
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 27 novembre au 04 décembre 2016 

_________________________________________________________________________ 
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 dimanche de l’Avent « A » 
 

 

Lectures : 

Isaïe 2, 1-5 
Psaume 121  /  Romains 13, 11-14a 
Matthieu 24, 37-44 

 

L’Avent est là, nous entrons dans l’espérance. Alors que l’espoir risque d’enfermer le 

futur dans nos attentes personnelles, l’espérance nous ouvre au présent. Elle se nourrit de la 

foi : le Christ vient en personne nous rejoindre sur le chemin de nos vies. Son incarnation ne 

vise pas un ailleurs ou des lendemains qui chantent. Elle révèle que nos vies actuelles sont 

déjà la demeure de Dieu et que nos pas sont accompagnés de sa présence. L’audace du 

prophète Isaïe est d’évoquer Jérusalem comme le lieu d’une rencontre possible avec le 

Seigneur. Nous y parviendrons lorsque la vie succédera à la mort, la paix à la guerre, 

l’amour à la haine. Mais, avant cela, quelque chose doit changer en nous. Paul estime que 

nous ne sommes pas encore prêts. Nous avons donc besoin du salut de Dieu. Seul le Christ 

pourra enfin apporter la lumière dans nos ténèbres. « La nuit est bientôt finie, le jour est tout 

proche. » L’espérance est une grâce à demander pour supporter le présent. Elle est aussi la 

condition nous permettant d’accueillir en Dieu notre à-venir.  

 

Espérer est un verbe à conjuguer au présent. Un monde nouveau est en train 

d’émerger, étape par étape, à travers nos fragilités et ce qui meurt. Le maître de notre 

espérance, c’est le Christ. Jésus rejoint notre monde pour y engager une œuvre de soin, de 

guérison et de réconciliation et pour nous révéler la vérité de nos vies. Espérer est un verbe 

actif et non pas la forme passive de la résignation devant ce qui va ma l. Espérer, ce n’est 

pas s’endormir mais au contraire se lever pour aller à la rencontre de quelqu’un. Car le 

Seigneur vient ! 

     Père Vincent Leclercq, assomptionniste (Prions en Eglise, 27.11.2016) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    

 Samedi 26 novembre 2016 : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe   

 Dimanche 27 novembre : 1er Dimanche de l’Avent « A»: Messe à 09h30  († Nicolina 

Cuviello et Michelarcangelo Beatrice, Giovanni Peluso)  – Chantée de l’Avent au Temple de 

Clarens à 17h00  – Messe en croate à 19h15  - Prière œcuménique avec des chants de 

Taizé à 19h00 au centre paroissial d’Etraz à Montreux  

 Lundi 28 novembre : Férie du temps de l’Avent : Pas de messe  

 Mardi 29 novembre : Adoration du Saint Sacrement  de 15h00 à 17h00 

 Mercredi 30 novembre : S. André, apôtre : Messe à 09h00  



 Jeudi 01 décembre : Férie du temps de l’Avent : Liturgie de la Parole avec 

communion à 09h00   

 Vendredi 02 décembre : Férie du temps de l’Avent : Messe à 09h00 - Messe à 

l’EMS de Coteau-Muraz à 15h45  

 Samedi 03 décembre : S. François Xavier, prêtre : Messe à 18h00 animée par la 

chorale de la Providence († André Chaney : 1 année) 

 Dimanche 04 décembre : 2e Dimanche de l’Avent « A »: Messe à 09h30  

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 28 novembre : 
  . 16h00 à la salle 3 : Catéchèse de 6e Harmos  
 - Mardi 29 novembre : 

  . 16h00 à la salle 2 : Catéchèse de 5e Harmos  
 - Jeudi 01 décembre : 

  . 16h00, salle 3 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 20h00 à la salle 3 : répétition de la chorale 

 - Lundi 05 décembre à 14h00 à la salle 3 : Rencontre du groupe de prières. 
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’Eux » (Matthieu 18,20). 

 
III. PREPARATION AU MARIAGE : 
 

 La mise à jour du site internet www.cath-vd.ch a modifié l’emplacement des 
informations concernant la préparation au mariage et la pastorale des familles. En 
conséquence un nouveau « papillon » pour la préparation au mariage est affiché à l’église. 
Si des personnes sont intéressées, qu’elles ne se gênent pas de demander un papillon à la 
cure. 
 
IV. CELEBRATIONS PENITENTIELLES ET CONFESSIONS : 
 

 Célébrations pénitentielles avec absolution collective : 
 

 Villeneuve : le lundi 12 décembre à 20h15 
 Montreux : le mercredi 14 décembre à 15h00 
 Clarens : le mercredi 14 décembre à 20h15 
 
 Confessions individuelles : 
 

 Clarens : le mercredi 21 décembre de 17h00 à 18h00  
 Montreux : le jeudi 22 décembre de 17h00 à 18h00 
 Villeneuve : le vendredi 23 décembre de 17h00 à 18h30 
 
V. SPECTACLE : 
  

 Le spectacle de l’association œcuménique pour l’accueil des migrants à Vallorbe 
(Aravoh)  Quai N° 1, passe à Vevey le 3 décembre 2016  à 20h00 à l’Eglise évangélique de 
la Passerelle, Av. de Gilamont 34. 
 Très beau spectacle, tiré de l’expérience des bénévoles de l’Aravoh et de leur 
rencontre avec les migrants du CEP de Vallorbe. 
  
VI. TEMPS DE PRIERE OECUMENIQUE AVEC DES CHANTS DE TAIZE : 
 

 Pour information, pour ceux qui ne le savent pas encore, dorénavant ce temps de 
prière a lieu le dernier dimanche du mois. Prochaine date : dimanche 27 novembre à 

19h00 au Centre paroissial d’Etraz. Toute personne est la bienvenue ! 

http://www.cath-vd.ch/


 

VII. SOLIDARITE ENVERS L’UKRAINE : 
 

 Une paroissienne, est en train de préparer un envoi d’habits (adultes et enfants) en 
Ukraine pour le 30 novembre. 
 On fait appel à vous afin de voir si vous  auriez des habits en bon état à donner. Nous 
sommes certains que ces vêtements seront fort appréciés par les personnes qui les 
recevront sur place. Merci de les apporter à la cure lundi ou mardi. 
 
VIII. OFFRANDES :  
  

 La quête de ce dimanche est en faveur de l’Université de Fribourg et de notre paroisse. 
Un tout grand merci à vous tous ! 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 


