
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 18 au 25 septembre 2016 

_________________________________________________________________________ 

 

25
e
 dimanche du temps ordinaire « C » 

Jeûne Fédéral 
 

Lectures : 

Amos 8, 4-7 
Psaume 112  /  1 Tm 2, 1-8 
Luc 14, 1-13° 

Riches de l’amour que nous donnons 

Pourquoi cette incompatibilité entre le service de Dieu et celui de l’argent ? C’est que 
les deux logiques sont inverses : avec l’argent, je ne conserve que ce que je garde ; avec 
Dieu, je ne conserve que ce que je donne. Plus je donne mes biens, moins j’en ai. Plus je 
donne de l’amour, plus je m’enrichis de cet amour que je donne. Or le texte grec ne parle 
pas d’argent, mais de « Mammon », qui est l’argent idolâtré ou encore le démon de l’avarice. 
C’est donc que la question n’est pas que technique : elle est aussi, et d’abord, spirituelle. 
Non seulement les deux logiques sont inverses, mais la logique de l’un peut modifier la 
pratique de l’autre. À force de craindre de perdre ses biens, le risque est grand de voir son 
amour se rétrécir… À force de donner de son amour sans compter, on risque fort de 
dépenser et de partager plus que ce qu’on avait envisagé. Mais Jésus avait prévenu, nous 
l’avons entendu les dimanches 31 juillet et 7 août : « Gardez-vous bien de toute avidité, car 
la vie de quelqu’un, fût-il dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède » (Lc 12, 15). 
Et : « Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a trouvé bon de vous donner le 

Royaume.  

Vendez ce que vous possédez et donnez- le en aumône. Faites-vous des bourses 
qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche pas, où la 
mite ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur » (Lc 12, 32-34). Dieu 
a fait de nous les intendants de sa providence. Au jour de ma mort, j’aurai les mains vides de 

mes biens mais pleines de l’amour que j’aurai donné en imitation de Jésus. 

Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon, Paris (Prions en Eglise, 18 septembre 2016) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    

 Samedi 17 septembre 2016 : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00  († Lucie 

Althaus)  

 Dimanche 18 septembre : 25e dimanche du temps ordinaire « C » : Célébration 

œcuménique du Jeûne Fédéral au Parc du Vieux Clarens à 11h00. En cas de mauvais 

temps cette célébration se déroulera au Temple. Attention !! pas de messe à 09h30  

 Lundi 19 septembre : Férie du temps ordinaire : Pas de messe  

 Mardi 20 septembre : SS. André Kim Tae-Gòn, prêtre, Paul Chong et leurs 

compagnons, martyrs : Adoration du Saint Sacrement 15h00 à 17h00  - Messe à 15h00 à 

l’EMS de Montbrillant 



 Mercredi 21 septembre : S. Mathieu, apôtre et évangéliste : Messe à 09h00 (Messe 

pour les membres, défunts et vivants, de la famille d’Antonio Martins dos Santos par 

l’intercession des saints de cette famille) – Messe à 10h00 à l’EMS de Beau-Site 

 Jeudi 22 septembre : Férie du temps ordinaire : Reprise de la liturgie de la Parole 

avec communion à 09h00 

  Vendredi 23 septembre : S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio) prêtre : Messe à 09h00   

 Samedi 24 septembre : Férie du temps ordinaire : Pas de messe 

 Dimanche 25 septembre : S. Nicolas de Fluë « C » : Messe à 09h30  († Mario 

Ghiotto) – Messe en croate à 19h15 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
  

 -   Mercredi 21 septembre à 17h00 à la cure : Rencontre des lectrices   
 - Jeudi 15 septembre : 
  . 16h00 à la salle 3 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 20h00 à la salle 3 : répétition de la chorale  
  . 20h00 à la salle Ste-Anne : Réunion de l’Equipe pastorale élargie de l’UP 
 
III. AU LIVRE DE VIE : 
  

 -  Nous recommandons à vos prières Madame Thérèse Domont,  maman de notre 
chère lectrice Francesca, décédée dont la messe des funérailles a eu lieu dans notre église. 
RIP 
 

"C'est toi mon Fils bien-aimé ! 

en toi j'ai mis tout mon amour ". (Mc 1, 11) 

 
IV. LES VENDREDIS BIBLIQUES : 
  

 L’abbé Jean-Bernard Livio, vous propose à nouveau les vendredis bibliques à St 
Amédée (Pavement 97 – Lausanne) les 4 novembre, 2 décembre, 6 janvier, 3 février, 3 
mars, 31 mars, 28 avril, 26 mai, de 09h30 à 15h30 (messe à 09h00). Le thème abordé : 
L’espérance chez Isaïe. Ouvert à toute personne intéressée. 
 
V. ANNEE DE LA MISERICORDE –PELERINAGES : 
 

 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. PASTORALE OECUMENIQUE DANS LE MONDE DU TRAVAIL : 
  
 Introduction à la méditation, le mercredi 28 septembre à Lausanne. Les deux 

intervenantes de cette soirée ont traversé de grosses difficultés professionnelles, la 
méditation les a aidées. Elles souhaitent partager leur expérience et faire goûter cette 
ouverture spirituelle à d’autres. 
 
 Initiation à la révision de vie, les jeudi 24 novembre, 15 décembre et 12 janvier à 
Lausanne ou ailleurs en fonction des personnes inscrites. Vu le succès du premier cycle de 
ce printemps, un deuxième cycle est proposé. En petit groupe, la révision de vie permet non 
seulement de mieux comprendre ce que l’on vit, mais également de faire le lien entre le vécu 
et la foi.  
 
 Pour ces deux thèmes, des papillons sont déposés à l’église. Servez-vous ! 



 
VII. FETE PATRONALE : 
 
 Dimanche 2 octobre à 10h00 aura lieu la messe de notre sainte Patronne : Sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus. Nous profitons de cet événement pour débuter les messes des 
familles. Un apéritif suivra à la grande salle ainsi qu’un repas pour les personnes inscrites. 
Des bulletins d’inscription ont été distribués aux parents et mis à l’église à disposition des 
paroissiens. Délai d’inscription 25 septembre. 
 
VIII. OFFRANDE :  
  

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

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 


