
 

Paroisse Sainte-Thérèse de Clarens 
(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonces : du 01 au 15 janvier 2023 – N° 04 
______________________________________________________________ 

 

Sainte Marie Mère de Dieu 

Epiphanie du Seigneur « A » 
 

 
 

Cette feuille dominicale est envoyée par mail à nos fidèles paroissiens. Elle est mise à 

l’église et sur le site www.cath-vd.ch, sous paroisse de Clarens. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Samedi 31 décembre 2022 : Saint Sylvestre 1er, pape : Messe à 18h00  
• Dimanche 01 janvier 2023 : Sainte Marie, mère de Dieu : Messe du Nouvel-An à 09h30  

• Lundi 02 janvier : Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze : Pas de Messe 
mais  Messe à 07h00 à Montreux  
• Mardi 03 janvier : Férie du temps de Noël : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à  
Montreux 
• Mercredi 04 janvier : Férie du temps de Noël : Messe à 09h00 précédée du chapelet dès 
08h30  (Adoration du Saint Sacrement dès la fin de la messe et ce jusqu’à 13h00) 
• Jeudi 05 janvier : Férie du temps de Noël : Liturgie de la Parole à 09h00 avec Mario Zinzi 
diacre 
• Vendredi 06 janvier : Férie du temps de Noël : Messe à 18h00 († Madeleine Adam) 
• Samedi 07 janvier : Férie du temps de Noël : Messe à 18h00  
• Dimanche 08 janvier : Epiphanie du Seigneur : Messe à 09h30 († Margrit Bremer)  

• Lundi 09 janvier : Baptême du Seigneur : Pas de Messe mais  Messe à 07h00 à 
Montreux  
• Mardi 10 janvier : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à  
Montreux 
• Mercredi 11 janvier : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 précédée du chapelet 
dès 08h30  (Adoration du Saint Sacrement dès la fin de la messe et ce jusqu’à 13h00) 
• Jeudi 12 janvier : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la Parole à 09h00 avec Mario 
Zinzi diacre 
• Vendredi 13 janvier : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00 († Madeleine Adam) 
• Samedi 14 janvier : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00  
• Dimanche 15 janvier : 2e dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30  
 

II. AU CALENDRIER EN SEMAINE : 
 

 -  Lundi 09 janvier : 
   . 13h30 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). 
   . 19h30-22h00, salle 3 : parcours Siloé 
 -  Mercredi 11 janvier : 
   . 16h30 à la cure : Rencontre du Conseil de Communauté 
 -  Jeudi 12 janvier : 
   . 19h00 à la cure : rencontre des conseils des paroisses de Clarens, Monteux et 
Villeneuve 
   . 18h30-21h00, salle 3 : Catéchuménat des adultes avec Ania 

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


 
 

L’année nouvelle s’ouvre ce dimanche par une grande bénédiction : heureux sommes-nous de 

chanter les merveilles de Dieu, heureux sommes-nous de pouvoir l’appeler « Père ». Huit jours 
après Noël, l’Enfant de la crèche nous révèle que nous sommes les enfants d’un même Père. Et c’est 

avec Marie, Mère de Dieu, Reine de la paix, que nous lui rendons grâce. 
  
III. JMJ Lisbonne 2023 : 
 

 L’année 2023 sera une année forte en émotion pour la jeunesse catholique mondiale. 
En effet, Les journées mondiales de la jeunesse auront lieu à Lisbonne au Portugal du 25 
juillet au 6 août 2023. Le Pape François a ainsi lancé une invitation aux jeunes de monde 
entier afin de le rejoindre et de célébrer, avec lui, la foi en le Christ ressuscité. 
 Les inscriptions se feront uniquement sur le site officiel des JMJ Romandes : 
www.jmj.ch  
Toutes les informations utiles sont déjà en ligne.  
 
IV. VENDREDIS BIBLIQUES 2022-2023 : 
 

 Avec le père Jean-Bernard Livio, jésuite, à Saint-Amédée – Lausanne. Sur le thème 
« Pour vaincre la peur, la résurrection ! ». Dans la mort, mettez la vie ! 
 Prochaines dates : 20 janvier, 17 février, 17 mars, 21 avril, 26 mai. Toute la journée, 
après la messe de 09h00 et jusqu’à 16h00 environ. Pause de 12h00 à 14h00. Possibilité de 
pique-niquer. Coût de la participation CHF 30.- par journée sans subsistance. Infos au 
021 647 22 32 de 08h00 à 11h00. 
 
V. NOUVEL MISSEL : 
 

 Nous mettons à votre disposition pendant la messe un flyer avec les changements 
intervenus dans le déroulement de la messe depuis la nouvelle traduction du Missel romain. 
Vous entendrez et réciterez les textes de la nouvelle traduction. En plus de la révision d’un 
certain nombre de prières, préfaces et dialogues rituels, une plus grande place est donnée 
au silence et à la gestuelle. Autre évolution, les adresses sont désormais inclusives : « frères 
et sœurs » au lieu de « frères » auparavant – une volonté chère aux Eglises suisse et 
canadienne, et qui correspond au texte latin. Enfin, l’accent est mis sur l’eucharistie en tant 
que mystère. Nous vous demandons de bien vouloir laisser ce flyer à l’église.  

 
VI. GOSPELS : 
 

 Un groupe de « Gospels » est en train de se constituer à la paroisse de Montreux. 
Pour tout renseignement s’adresser au secrétariat de la cure de Montreux : 021 963 37 08.
  
 
VII. OFFRANDES :  
  

 La quête du samedi 31 décembre est en faveur de la paroisse, celle du dimanche 1er 
janvier est destinée l’enfance malheureuse (Saints innocents). La quête du samedi 07 janvier 
est en faveur de la paroisse et celle du dimanche 08 janvier est destinée à la Mission 
intérieure pour le Don de l’Epiphanie. Un grand merci à vous tous ! 
 

Commentaire du dimanche 8 janvier 2023 
Par Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Eglise 

 
 Le peuple auquel parle Isaïe est dans la nuit. Le retour à Jérusalem n’a rien d’éclatant. 
Les temps sont sombres et l’on est découragé. Au milieu des ténèbres, le prophète sait 
discerner les premiers rayons de l’aube, la proximité de l’aurore, le moment où le jour naît. 
Le prophète Isaïe annonce la lumière de Dieu. Car Dieu va se manifester et fera resplendir 
sa gloire sur la Terre. « Lève les yeux alentour, et regarde, conseille le prophète, alors tu 
verras. » 

http://www.jmj.ch/


 Dans le passage de l’épître aux Ephésiens, Paul témoigne auprès des premières 
communautés d’un éclairage extraordinaire reçu de Dieu : son salut est universel, il 
s’adresse à tous les peuples, à toute la Création sans distinction. Cette révélation cachée 
par le passé est à présent dévoilée dans le Christ, la lumière de Dieu. C’est le message de 
l’évangélisation.  
 Et nos mages dans tout ça ? Ces astrologues étrangers arrivés à Jérusalem observent, 
connaissent et comprennent le ciel. Ensemble, ils marchent les yeux levés vers l’étoile et 
l’oreille attentive aux traditions et prophéties d’une culture qui n’est pas la leur. Ils cherchent 
un roi, et ils trouvent un nouveau-né dans un abri improvisé par temps de recensement. Et 
c’est bien lui le roi, le prophète et le prêtre ! Est-ce parce que leur recherche est sincère ? 
que leur esprit scientifique reste ouvert ? qu’ils marchent en caravane, comptant les uns sur 
les autres ? qu’ils ne se contentent pas des apparences… que nos mages reconnaissent 
Dieu ? Et que Dieu se révèle comme il lui plaît ! 

 
 

Bonne et heureuse Année à tous ! 

 


