
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 26 novembre au 03 décembre  2017 

_________________________________________________________________________ 
  

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS « A » 
  

Lectures :  

Ezéchiel 34, 11-12.15-17 
Psaume 22  /  1 Corinthiens  
Matthieu 25, 31-46 

Voir et reconnaître 

 À l’écoute des lectures de ce jour, il est bien difficile de ne pas se sentir 
personnellement concerné. Serai-je compté parmi les brebis ou parmi les boucs, à l’heure du 
jugement ? Chacun se questionne intérieurement. Ce faisant, la culpabilité morbide qui 
sommeille en nous n’est pas loin. Mais, plutôt que de comptabiliser les œuvres de 
miséricorde que nous avons accomplies et de juger nous-mêmes de notre salut personnel, il 
est bon de se rappeler que les Écritures saintes contiennent la parole révélatrice de Dieu. 
Dieu se révèle, c’est-à-dire qu’il se communique lui-même pour que nous soyons amenés à 

le reconnaître et à nous voir tels que nous sommes devant lui. 

 Voir et reconnaître ! Qu’ils aient pris soin des plus vulnérables ou qu’ils s’en soient 
détournés, les sujets des nations rassemblées n’ont pas vu. Ils n’ont pas vu que Dieu a élu 
domicile en chacun des plus petits. Ils ne l’ont reconnu ni dans le visage exsangue du 
malade accompagné, ni dans le migrant secouru ou abandonné sur le bord du chemin. C’est 

pourtant dans la plus grande de ces fragilités que se révèle la royauté du Christ.  

 Le roi de gloire est aux côtés de l’humanité oubliée, dans les fossés, aux périphéries 
de nos vies, là où l’amour a le pouvoir de sauver. Si les lectures du jour disent avec force 
l’urgence des œuvres de miséricorde, elles nous rappellent aussi que Dieu seul accueille en 
son royaume ceux qu’il a reconnus justes. Renonçant à gagner notre salut, nous 
apprendrons à voir avec le regard du Christ et à agir en disciples. Alors nous lui 
appartiendrons. 

Marie-Dominique Trébuchet, enseignante à l’Institut catholique de Paris (prions en église 26.11.17) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi  25 novembre : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe  

 Dimanche  26 novembre : LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS « A » - Messe à 09h30  

(† Mario Ghiotto, Giovanni Peluso et défunts de la famille) –Messe en croate à 19h15  

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

 Mardi 28 novembre : Férie du temps ordinaire : Pas de messe – plus d’Adoration 

 Mercredi 29 novembre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00, précédée du 

chapelet à 08h30   († Intention particulière) 

 Jeudi 30 novembre : St André, apôtre : Liturgie de la Parole avec Mario à 09h00  

 Vendredi 01 décembre : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe  

 Samedi 02 décembre : Férie du temps ordinaire : Messe des familles à 18h00 avec 

vente des biscuits de Noël pour notre Action de l’Avent 



 Dimanche 03 décembre : 1er Dimanche de l’Avent « B » - Messe à 09h30  - Chantée 

de l’Avent au Temple à 17h00 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 27 novembre : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Mercredi 29 novembre : 
  . 12h30 à 18h30, salle 3 : English-Club 
  . 15h00, salle 1 : Préparation au baptême pour les enfants en âge de scolarité. 
  . 17h00, à la cure : Rencontre des lecteurs 
 - Jeudi 30 novembre : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 16h30-18h30, salle 3 : English-Club 
  . 19h30, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
  - Vendredi 01 décembre :  

  . 19h00, salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert 
- Samedi 02 décembre de 14h00 à 17h30 dans les salles 2 et  3 sous l’église : 3e 

temps fort avec les ados de 11e Harmos de notre UP – Moment de prière à l’église à 16h45 
- Dimanche 03 décembre à 17h00 au Temple protestant de Clarens : Chantée de 

l’Avent par notre chorale Ste-Thérèse. Bienvenue à tous, petits et grands ! 
 

III. MESSE DES FAMILLES – ENTREE DANS L’AVENT : 
 

 Nous vous attendons nombreux à la messe des familles pour l’entrée dans l’Avent, 
samedi 02 décembre à 18h00. Cette célébration a été préparée tout spécialement par les 
enfants de la catéchèse.  
 Dès la fin de la messe, des biscuits confectionnés par le groupe de Monique, seront 
vendus en faveur de notre Action de l’Avent. C’est un geste de partage avec les plus 
défavorisés. D’ores et déjà merci d’y faire bon accueil. Bonne route vers Noël. 
 

IV. CHERCHONS MEMBRE POUR NOTRE CONSEIL DE PAROISSE : 
  

 Deux personnes se sont présentées au Conseil de paroisse de Clarens  et nous en 
sommes enchantés. Il nous manque encore une personne pour s’occuper  du secrétariat 
(H/F). Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à monsieur le curé 
Pascal Burri : 079 476 63 17. Merci de tout cœur ! 
 

V. PLACES DE PARC DEVANT L’EGLISE : 
  

 Nous informons nos fidèles paroissiens que dorénavant la barrière du parking restera 
fermée afin d’éviter tout mécontentement  avec les locataires des places de parc. Seule la 
barrière du bas sera ouverte avant la messe pour les personnes venant de loin ou ayant des 
difficultés à marcher.  
 Nous vous remercions de tout  cœur de votre compréhension. 
 

VI. ASSOCIATION CULTURELLE NICOLAS ET DOROTHEE DE FLUE : 
 

 La 21ème rencontre de Nicolas et Dorothée de Flüe aura lieu à St-Maurice, du vendredi 
soir 1er décembre au dimanche 3 décembre 2017. 

 Comme à chaque fois, des invités et des intervenants de haut niveau seront présents, 
agissant dans le monde de la culture, de la philosophie, de la science ou de l’économie. 
 
VII. OFFRANDE : 
 

 Les quêtes de ce dimanche est en faveur du Séminaire diocésain. Un grand merci à 
vous tous !  



 

Bon Dimanche et bonne semaine à tous ! 

 
  

 


