
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 25 septembre au 02 octobre 2016 

_________________________________________________________________________ 

 
S. Nicolas de Fluë, ermite, patron principal de 

la Confédération helvétique « C » 
 

Lectures : 

Sagesse 7, 27c-8,2a.3-7.9 
Psaume 89  /  Romains 14, 17-19 
Matthieu 19, 27-29 

Lazare, promesse des vivants 

Le riche, qui n’a pas de nom – peut-être pour que nous lui prêtions le nôtre – et le pauvre, appelé 

Lazare, sont des personnages contrastés. Le premier porte des vêtements de luxe, le second est couvert 

d’ulcères ; le premier fait chaque jour des festins somptueux, le second aimerait se rassasier de ce qui tombe de 

sa table. Nourriture, vêtements, santé : leurs expériences humaines sont séparées par un abîme. Ils évoluent 

dans des mondes hermétiques. Pourtant, les deux hommes vivent côte à côte. Couché devant le portail, Lazare 

est là, tout proche. Le riche connaît son nom, ils se sont croisés souvent, mais sans jamais nouer de relation. 

Seuls les chiens viennent s’occuper du pauvre. La conversation ne commence qu’en présence d’Abraham. Elle 

révèle que le fossé est toujours là, insurmontable : le riche l’a emporté avec lui au séjour des morts. Aucune 

contrition, aucune demande de pardon.  

 

Pas même une parole au pauvre qui est là. Seulement la préoccupation égoïste de son monde de riche. 

La nouveauté, c’est la claire vision de cet abîme qui sépare Abraham le vivant du séjour des morts. Le riche 

ressent la terrible souffrance causée par son bonheur passé et il voit la consolation accordée enfin au 

malheureux Lazare. La parabole vient éclairer notre présent : le riche est l’exemple d’une cécité à ne pas suivre. 

Les distances qui nous séparent des pauvres ne sont pas des fatalités : nous pouvons les réduire. L’image de 

Lazare qui nous accueillera avec Abraham en est la promesse. 

     Père Nicolas Taralle, assomptionniste (Prions en Eglise, 25 septembre 2016) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    

 Samedi 24 septembre : Férie du temps ordinaire : Pas de messe  

 Dimanche 25 septembre : S. Nicolas de Fluë « C » : Messe à 09h30  († Mario 

Ghiotto) – Messe en croate à 19h15  

 Lundi 26 septembre : Férie du temps ordinaire : Pas de messe  

 Mardi 27 septembre : S. Vincent de Paul, prêtre : Messe des funérailles  de Thérèse 

Hofer à 10h00 - Adoration du Saint Sacrement 15h00 à 17h00   

 Mercredi 28 septembre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00  (†Joseph 

Duvernay et Robert Lecoultre) 

 Jeudi 29 septembre : SS. Michel, Gabriel et Raphaël, archanges : Liturgie de la 

Parole avec communion à 09h00 – Messe de la Vie Montante à 14h30 - Messe à 15h30 à 

l’EMS de Burier 



  Vendredi 30 septembre : S. Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise : Messe à 09h00 

(Messe pour les membres, défunts et vivants, de la famille d’Antonio Martins dos Santos par 

l’intercession des saints de cette famille)   

 Samedi 01 octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus : Messe à 18h00  († Lucie 

Althaus) 

 Dimanche 02 octobre : 27e dimanche du temps ordinaire « C » : Messe à 10h00, 

fête de notre Sainte Patronne Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus et messe d’ouverture de la 

catéchèse  († Angel et Luisa Junta et Angel Ruperto)  

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
  

 - Lundi 26 septembre : 

  . 16h00, salle 1 : Catéchèse de 7 et 8e Harmos 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 4e Harmos 
  . 16h00, salle 3 : Catéchèse de 6eHarmos 
 - Mardi 27 septembre : 

  . 16h00 à la salle 3 : Catéchèse de 6e Harmos (4e année) 
  . 19h30 à la salle Ste-Anne : Séance d’information pour le voyage à Rome 
 -   Mercredi 28 septembre à 19h30 à la cure : Rencontre du Conseil de paroisse   
 - Jeudi 29 septembre : 

  . 14h30 à l’église Messe de la Vie Montante suivie d’une rencontre à la cure 
  . 16h00 à la salle 3 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 20h00 à la salle 3 : répétition de la chorale  

- Vendredi 30 septembre à 18h00 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert  
- Samedi 1er octobre à 10h00 à la grande salle : Préparation de la salle pour repas 

de la Fête Patronale.   
 
III. AU LIVRE DE VIE : 
  

 -  Nous recommandons à vos prières Madame Thérèse Hofer,  paroissienne, décédée 
dont la messe des funérailles aura  lieu la semaine prochaine, dans l’intimité, dans notre 
église. RIP 
 

"C'est toi mon Fils bien-aimé ! 

en toi j'ai mis tout mon amour ". (Mc 1, 11) 
 
IV. ANNEE DE LA MISERICORDE –PELERINAGES : 
 

 Le samedi 8 octobre aura lieu le pèlerinage, en train, à la Basilique de Lausanne avec 
passage de la porte sainte. Des bulletins d’inscriptions sont déposés à l’église. Merci de 
vous inscrire : délai 26 septembre. Nous vous informons que le train réservé est un régional, 
donc vous pourrez le prendre à Clarens à 13h30. Par contre pour le retour il est direct 
jusqu’à Vevey ou Montreux. Une collation est prévue dans l’après-midi. Le prix forfaitaire de 
Fr. 20.- est à payer lors de l’inscription. 
 
V. TEMPS DE PRIERE OECUMENIQUE AVEC DES CHANTS DE TAIZE : 
 

 Pour information, dorénavant ce temps de prière n’aura plus lieu le 2e dimanche du 
mois mais le dernier dimanche du mois. Prochaine date : dimanche 30 octobre à 19h00 

au Centre paroissial d’Etraz. Toute personne est la bienvenue ! 
  
VI. FETE PATRONALE : 
 

 Dimanche 2 octobre à 10h00 aura lieu la messe de notre sainte Patronne : Sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus. Nous profitons de cet événement pour débuter les messes des 



familles. Un apéritif suivra à la grande salle ainsi qu’un repas pour les personnes inscrites. 
Des bulletins d’inscription ont été distribués aux parents et mis à l’église à disposition des 
paroissiens. Délai d’inscription 26 septembre. Merci de vous annoncer ! 

 
VII. RENCONTRE A LA CURE : 
   
         Chers paroissiens, pour faire suite à la demande de l’abbé 
Stanislas, nous vous informons que dès le 1er octobre nous vous 
invitons pour un café à la cure tous les mercredis après la messe 

et non plus que le premier mercredi du mois. Merci d’en prendre 
note. 
  
VIII. OFFRANDE :  
  

 La quête de dimanche est destinée à notre paroisse. Un tout grand merci à vous 
tous  

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 


