
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2017 

_________________________________________________________________________ 

 

NATIVITE DU SEIGNEUR « A » 
 

 

Noël 2016 

  A l’heure où les hommes sont de plus en plus tentés de fabriquer par eux-
mêmes leur salut, de recourir à toute les méthodes possibles pour être bien dans leur peau, à 
vouloir, à tout prix, anéantir tous les risques de la vie quotidienne, en un mot être les seuls 
artisans de leur bien-être, il importe que l’Eglise donne une Parole forte, une parole qui 
recentre sur le salut apporté par le Christ. 

  Si l’Eglise célèbre la naissance de Jésus, si elle appelle à la louange, à 
l’émerveillement devant celui qui vient de naître, il ne s’agit pas d’un simple anniversaire, d’une 
fête de famille, si belle soit-elle ! « Ce jour est moins le jour de naissance du Sauveur, que 
celui du salut » (homélie de Maxime de Turin). 

  « Réjouissons-nous dans le Seigneur, mes bien-aimés, livrons-nous à une joie 
toute spirituelle, car voici que commence à briller pour nous le jour nouveau de notre 
rédemption, jour depuis longtemps préparé, jour de l’éternel bonheur » (homélie de Léon le 
Grand) 

  Le psalmiste est émerveillé devant l’œuvre de Dieu. Il appelle à l’action de grâce 
et veut que cette proclamation rejoigne tous les hommes. Toute la création est associée à cette 
louange. En cette nuit, c’est le salut de Dieu qui est manifesté. C’est bien le jour pour 
« chanter un chant nouveau ». 

            abbé Gilles Gachoud 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    

 

 Samedi 24 décembre 2016 : Férie majeure de l’Avent : Messe de Noël des familles 

à 18h30 – Messe de la veillée de Noël en croate à 20h00 -  veillée de Noël et Messe dès 

23h30 avec la chorale Ste-Thérèse  

 Dimanche  25 décembre : Nativité du Seigneur « A »: Messe à 10h00 († Mario 

Ghiotto, défunts de la famille Kelati)  - Temps de prière œcuménique avec des chants de 

Taizé au centre paroissial d’Etraz à 19h00  

 Lundi 26 décembre : S. Etienne, premier martyr : Pas de messe  

 Mardi 27 décembre : S. Jean, apôtre et évangéliste : Adoration du Saint Sacrement  

de 15h00 à 17h00  

 Mercredi 28 décembre : SS. Innocents, martyrs : Messe à 09h00 (Intention 

particulière)  



 Jeudi 29 décembre : 5e jour dans l’Octave de la Nativité : Liturgie de la parole avec 

Communion à 09h00  

 Vendredi 30 décembre : La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph : Messe à 

09h00   

 Samedi 31 décembre : S. Sylvestre, pape : Pas de Messe 

Dimanche 1er janvier 2017 : Sainte Marie mère de Dieu « A »: Messe à 10h30 († Charles 
Remy)   
 
II. NOTRE ACTION DE L’AVENT 2016 : 
 

 Cette année avec CARITAS nous voulons venir en aide aux victimes du séisme en 
ITALIE et à ceux de l’ouragan en HAITI. 
 Nous savons que beaucoup d’entre eux ont tout perdu dans ces désastres et nous 
vous remercions de votre générosité en leur faveur. Un tronc est déposé devant le panneau 
à l’entrée de l’église. 
  
III. AU LIVRE DE VIE : 
  

 Nous recommandons à vos prières Madame Gilberte Marquis, Monsieur Tommaso 
Mammarella et Madame Augustine Crausaz, dont les sépultures ont eu lieu la semaine 
passée dans notre Eglise. RIP 
 

"La volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux 
qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour". (Jn 6, 39) 

 
IV. PRO SENECTUTE VAUD : 
 

 Oublier les soucis du quotidien le temps d’une escapade. Depuis plus de 25 ans, Pro 
Senectute Vaud offre des occasions de sortie aux aînés qui n’ont parfois plus la possibilité 
ou l’envie de sortir de chez eux. Quelques exemplaires du programme « Les Petites 
Fugues » de janvier à juin 2017 sont déposés à l’église. Servez-vous ! 
 
V. AUX PERSONNES EN DIFFICULTE : 
 

 Toute personne en difficulté peut téléphoner au 021 960.16.94. Elle est assurée d’être 
écoutée et prise en charge par les membres de la Société de St-Vincent de Paul. Merci de 

répercuter cette annonce auprès des personnes qui auraient besoin d’un soutien. 
 
 Le coup de pouce continue à œuvrer pour les personnes dans le besoin de nourriture, 
le mercredi matin dans les locaux de notre paroisse. 
 
VI. HORAIRES DES MESSES : 
 
 Une affiche avec toutes les messes de fin d’année dans nos différentes paroisses a été 
mise au tableau. N’hésitez pas à la consulter en cas de doute. En effet les messes 
dominicales de Noël et de Nouvel-an ont des horaires différents. 
 
VII. OFFRANDES : 
 
 Les quêtes de Noël sont en faveur de l’Hôpital d’enfants de Bethléem. La quête du 1er 
janvier 2017 sera en faveur des Saints innocents, pour l’enfance malheureuse. D’ores et 
déjà un grand merci à vous tous !  
 



 

 
 

Joyeux Noël à tous ! 
  


