
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 26 février au 05 mars 2017 

_________________________________________________________________________ 
 

8
e
 Dimanche du temps ordinaire « A » 

  

Lectures : 

Isaïe 49, 14-15 
Psaume 61  /  1 Corinthiens 4, 1-5 
Matthieu 6, 24-34 

 

Carême 2017             

En carême de plein cœur 

   Nous voici appelés à entrer en carême de plein cœur. La première 
démarche qui nous est demandée est de nous réunir en assemblée liturgique et de laisser 
retentir un appel pressant de la part de Dieu. « Revenez à moi de tout votre cœur » dit Dieu 
par la bouche du prophète Joël. « C’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le 

demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu ». (Saint Paul). 

   C’est Dieu qui est au centre. C’est Lui qui prend l’initiative d’appeler à 
la conversion. Nous sommes invités à renouveler notre regard sur nous-mêmes pour 
discerner notre faute, mais nous sommes également invités à plusieurs reprises à renouveler 
notre regard sur Dieu. Le carême est un temps privilégié pour recréer des espaces de 

silence qui nous permettent d’entendre la voix de Dieu. 

   Cette priorité du regard posé sur Dieu n’est en aucune manière un 
prétexte pour ne pas prendre au sérieux le regard posé sur soi. La vraie conversion est 

toujours concrète et très incarnée.  

   En entrant en carême, laissons-nous toucher par le cœur 
miséricordieux de notre Dieu. Et demandons-lui la grâce d’entrer en vérité dans une 
démarche de conversion qui engage tout notre être par la prière, l’aumône et le jeûne.  

   Reconnaissons avec humilité que nous avons besoin du Christ 

Sauveur. 

                  abbé Gilles Gachoud 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 25 février 2017 : Férie du temps ordinaire : Pas de messe 

 Dimanche 26 février : 8e dimanche du temps ordinaire « A » : Messe  à 09h30 

animée par la chorale Ste-Thérèse  († Mario Ghiotto) – Messe en croate à 19h15 – Temps 

de prière œcuménique avec des chants de Taizé à 19h00 au Centre paroissial d’Etraz à 

Montreux  

 Lundi 27 février : Férie du temps ordinaire : Pas de messe  

 Mardi 28 février : Férie du temps ordinaire : Adoration du Saint Sacrement  de 15h00 

à 17h00  

 Mercredi 1er mars : mercredi des cendres : Messe à 19h00 avec imposition des 

cendres (intention particulière) 



 Jeudi 02 mars : jeudi après les cendres : Liturgie de la parole avec Communion à 

09h00    

 Vendredi 03 mars : vendredi après les cendres : Messe à 09h00   

 Samedi 04 mars : samedi après les cendres : Messe à 18h00 avec sacrement des 

malades, animée par la chorale Bonne Espérance († Elisabeth Linder, Joaquim et Adriano) 

 Dimanche 05 mars : 1er dimanche du Carême « A » : Messe  à 09h30 avec 

sacrement des malades 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 27 février à 16h00 à la salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Jeudi 02 mars : 

  . 14h00 à la cure : Réunion de la Pôle Catéchèse 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 20h00, salle Ste-Anne : Réunion de l’Equipe Pastorale élargie 
  . 20h00, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 - Vendredi 03 mars à 10h00 à la cure : Réunion de l’Equipe Pastorale 

 
III. JOURNEE MONDIALE DE PRIERE : 
 

 Cette année les femmes des Philippines vous invitent à la journée mondiale de Prière 
avec comme thème : « suis-je injuste envers vous ? ».  Les célébrations œcuméniques 
auront lieu le vendredi 3 mars à 09h30 et à 18h00 au temple de Clarens. L’équipe de 

préparation des Eglises réformés et catholiques assurera un temps d’accueil au Temple et à 
la salle de paroisse, durant toute la journée. 
  
IV. SACREMENT DES MALADES : 

 

Ce n’est pas un sacrement à recevoir uniquement en fin de vie. C’est un signe qui 
marque que le Seigneur nous accompagne quand nous sommes dans un état de maladie, 
ou simplement marqués par l’âge. Ce sacrement a pour grâce de renouveler notre confiance 
en Dieu, d’aider à supporter les peines et les fatigues causées par le handicap. 

 

 En le célébrant communautairement, l’assemblée paroissiale est invitée à 
reconnaître le vrai visage de Dieu qui s’est révélé à l’homme, en demeurant solidaire de lui 
jusque dans la mort. Nous le célébrerons au cours de la messe de 18h00 le samedi 04 
mars et de la messe de 09h30 le dimanche 05 mars. Merci aux personnes intéressées de 

s’annoncer avant la messe. 
 
V. CONFERENCE : 
 

 Notre décan, Patrick Kaufmann, nous invite à participer à la conférence donnée par 
Madame Béatrice Métraux, Conseillère d’Etat, sur le thème : « la reconnaissance des 
communautés religieuses : état de la situation », lundi 6 mars 2017 à 20h00 à la salle du 

Conseil communal, Maison de Ville, Place de la Gare 5 à Villeneuve. Le sujet est important 
et intéressant. (Voir affiche) 
 
VI. OFFRANDE : 
 

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

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 



 


