
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 26 juin au 03 juillet 2016 

_________________________________________________________________________ 

 

13
e
 dimanche du temps ordinaire « C » 

 

Lectures : 

1 Rois 19, 16b.19-21 
Psaume 15  /  Galates 5, 1.13-18 
Luc 9, 51-62 

Alors, tu me suis ? 

Les choses sont dites sans détour ! Il n’y a rien de confortable à marcher à la suite du 

Christ. Sur la route qui monte à Jérusalem, l’appel à suivre Jésus semble se faire encore 

plus exigeant. « Le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Vivre et annoncer 

l’Évangile n’a jamais été de tout repos. Ni hier, ni aujourd’hui ! Les martyrs de la foi sont 

nombreux, lynchés à souhait au fil de l’Histoire, d’une manière ou d’une autre, à coups de 

feu, de glaive ou de mots, au bout du monde ou à notre porte, et parfois jusque dans nos 

communautés. Leur marche vers Jérusalem, à l’instar de la lente montée de Jésus vers le 

Golgotha, continue pourtant d’éveiller des vocations d’hommes et de femmes qui, à l’appel 

de l’Évangile, engagent leur vie. Jésus n’oblige personne à le suivre. Sa vie donnée jusqu’à 

la Croix, sa mort et sa résurrection gravent de manière indélébile en notre humanité l’amour 

de Dieu, de ce Dieu dont miséricorde est le nom. Jésus n’oblige personne à le suivre.  

Ses actes et ses paroles font germer, naître et grandir la liberté d’une réponse 

d’homme à un appel de Dieu : « Je te suivrai partout où tu iras. » L’appel de Jésus ne 

supporte pas la tiédeur de réponses hasardeuses, ou de réponses du type coup de tête ou 

coup de cœur. « Christ nous a libérés », écrit Paul aux chrétiens de Galates. Il ne peut y 

avoir d’appel à suivre Jésus sans un profond appel à la liberté, non pas la liberté de faire 

n’importe quoi, mais la liberté de dresser les signes du Règne qui vient, la liberté de partir et 

d’annoncer le règne de Dieu, la liberté de nous laisser conduire par l’Esprit comme nous y 

invite l’apôtre Paul. Alors ? Prêts à le suivre ? 

  Père Benoît Gschwind, assomptionniste (Prions en église, 26 juin 2016) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS :    

 Samedi 25 juin 2016 : Férie du temps ordinaire : Pas de messe  

 Dimanche 26 juin : 13e dimanche du temps ordinaire « C » : Messe à 09h30 (Messe 

fondée pour Antoine Cuénot et Gertrude Nick) – Messe en croate à 19h15 

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

 Mardi 28 juin : S. Irénée, évêque et martyr : Adoration du Saint Sacrement de 15h00 

à 17h00   

 Mercredi 29 juin : SS. PIERRE ET PAUL, apôtres : Messe à 09h00 (Messe pour 

tous les saints et tous les défunts de la famille d’Antonio Martins dos Santos)    

 Jeudi 30 juin : Férie du temps ordinaire : Pas de liturgie de la Parole jusqu’au 

22.09.16   



 Vendredi 01 juillet : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 (Messe pour tous les 

saints et tous les défunts de la famille d’Antonio Martins dos Santos)   

 Samedi 02 juillet : Férie du temps ordinaire : Baptême 2 enfants de la famille 

Marques de La Tour-de-Peilz par l’abbé Sampaio de la mission portugaise - Messe à 18h00 

 Dimanche  03 juillet : 14e dimanche du temps ordinaire « C » : Messe à 09h30  († 

Eugène Martinseu) – Baptême de Lila Quéloz à 12h15  

 

II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 
 - Mercredi 29 juin à 17h00 à la cure : Rencontre des lectrices 
 - Mercredi 29 juin à 19h00 à la cure : Rencontre des membres du Conseil pastoral. 

 
III. RENCONTRE MENSUELLE A LA CURE : 
   
         Chers paroissiens, chaque premier mercredi du mois, 

après la messe de 9h00, vous êtes invités à la cure autour d’un 
café pour un moment de partage et de convivialité avec le prêtre et 
le personnel de la cure. C’est avec plaisir que nous vous 
retrouverons mercredi 6 juillet 2016.  Nous vous informons qu’en 

août il n’y aura pas de rencontre en raison des vacances du 
personnel de la cure. 
 

 
IV. PELERINAGE A TAMIE : 
 

 Le 3 septembre 2016 aura lieu une journée pèlerinage à Tamié, en France voisine 
pour les paroissiens des 2 UP (Riviera et Grand-Vevey). Le transport se fera en car. 
Possibilité de manger au restaurant à la place du pique-nique. Des bulletins d’inscription se 
trouvent à l’église, merci de vous annoncer au plus vite à la cure. 
 
V. ANNEE DE LA MISERICORDE : 
 

 Le samedi 8 octobre aura lieu un pèlerinage, en train, à la Basilique de Lausanne 

avec passage de la porte sainte. Des bulletins d’inscriptions seront déposés en temps utile 
dans les différentes églises du Décanat St-Martin. 
 
VI. CELEBRATION OECUMENIQUE AU FESTIVAL DE JAZZ MONTREUX : 
 

 Les Eglises de Montreux remettent sur pied la célébration œcuménique dans la cadre 
du festival jazz. Celle-ci aura lieu le dimanche 3 juillet à 11h00 sous le marché couvert 

avec le groupe « Madrijazz gospel ». Bienvenue à tous ! Pour le Comité d’organisation : 
Pierre Loup 079 626 12 11 
 
VII. PELERINAGES INTERDIOCESAINS DE LA SUISSE ROMANDE : 
  

 Le Pèlerinage d’été à Lourdes aura lieu du 16 au 24 juillet 2016. Lourdes est un lieu 
propice pour un pèlerinage en famille. Pour tout renseignement : www.pele-ete-lourdes.ch, 
courriel : ass-nd-lourdes@bluewin.ch ou par tél. au 022 793 88 77 
  
 Un Pèlerinage diocésain à Rome, dans le cadre de l’année de la Miséricorde, aura lieu 
du 22 au 27 octobre 2016. Des dépliants sont déposés à l’église. Voir aussi le communiqué 

du Diocèse LGF. Délai d’inscription prolongé jusqu’au 31 août. Si vous êtes intéressés, 
merci de vous inscrire. 
 
VIII. ESPACE CULTUREL DES TERREAUX-Lausanne : 

http://www.pele-ete-lourdes.ch/
mailto:ass-nd-lourdes@bluewin.ch


 
 Le programme 2016/2017 intitulé « Une saison colorée » est arrivé ! Il est à votre 
disposition à l’église. Ce programme des Terreaux est beaucoup plus marqué par une 
couleur « chrétienne » que par une couleur « réformée ».17 spectacles allant de la musique 
à l’humour, en passant par la danse, la chanson, les contes et, bien sûr, le théâtre. 
 
IX. OFFRANDE :  
  

 La quête de dimanche est en faveur du Denier de S. Pierre. Un tout grand merci à vous 
tous ! 
 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 

 


