
 

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

Annonces : 01 au 08 mars 2020 – N° 12 
______________________________________________________________ 

 

1er Dimanche de Carême « A »  

Dimanche des malades 

 

Lectures : 

Genèse 2, 7-9 ; 3, 1-7a / Psaume 50 

Romains 5, 12-19° / Matthieu 4, 1-11 
 

 

Vers Pâques… et la Pentecôte ! 
 
 Avec l’entrée en Carême, trois mois s’ouvrent devant nous ! L’horizon est fixé sur le 
31 mai prochain et le dimanche de Pentecôte qui achève le temps pascal. Beaucoup de nos 
propositions pastorales insistent sur le Carême plus que sur le temps pascal. Mais la liturgie 
accorde cinquante jours au déploiement de la résurrection du Christ, davantage qu’à sa 
préparation en quarante jours. Et ces trois mois de liturgie intense et variée nous donnent 
accès aux plus belles pages des Ecritures. Or, dans l’écoute de la parole de Dieu, c’est déjà 
l’Esprit de Pentecôte que nous pouvons invoquer. Les lectures de ce premier dimanche de 
Carême convergent sur le risque mortel de tordre l’Ecriture. Dans l’Evangile de Matthieu 
comme dans la Genèse, le tentateur gauchit volontairement la parole de Dieu. Ce mensonge 
initial perturbe Eve puis Adam, tandis que Jésus résiste à cette manœuvre diabolique en 
s’appuyant sur sa relation au Père.  

 
 Nous connaissons les risques d’une lecture fondamentaliste de la Bible, mais 
l’Ecriture elle-même nous prévient d’un danger structurel, celui de recevoir la parole de Dieu 
en la tordant à notre profit. La pédagogie de la liturgie est donc d’insérer la lecture des 
Ecritures à l’intérieur d’un cadre qui doit nous protéger de toute manipulation mortifère. 
 En ce jour où nous communions au Christ vainqueur des tentations, nous nous 
mettons à l’école de son attitude vis-à-vis du pouvoir et de l’avoir, en accueillant comme lui la 
vie qui vient du Père. Puisse l’Esprit, dans ces trois mois essentiels, nous donner de recevoir 
la parole de Dieu sans la gauchir. 
 

  Père Luc Forestier, oratorien (Prions en Eglise, dimanche 01.03.2020) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Dimanche 01 mars 2020 : 1er Dimanche de Carême :  Messe à 09h30 (dimanche des 

malades) (Messe de remerciement de Marina, notre fidèle paroissienne, pour son 

anniversaire de mariage)  

• Lundi 02 mars : Férie du Carême : Pas de Messe, mais Messe à 07h00 à Montreux 

• Mardi 03 mars : Férie du Carême : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à Montreux 

• Mercredi 04 mars : Férie du Carême : Messe à 09h00 

• Jeudi 05 mars : Férie du Carême : Liturgie de la Parole avec communion à 09h00 

• Vendredi 06 mars : Ste Colette, vierge : Journée mondiale de prière des femmes : 

célébration œcuménique à 09h30 et à 19h00. Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et 

Messe à 18h00  

• Samedi 07 mars : Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres : Messe des familles à 18h00  

• Dimanche 08 mars : 2e Dimanche de Carême :  Messe à 09h30 animée par la chorale 

St-Gilbert 



 

Vendredi 06 mars : Journée mondiale de prière 
Célébrations œcuméniques à 09h30 et à 19h00. Venez nombreux et 

nombreuses ! 
 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 02 mars à 16h00 à la salle 1 : Catéchèse de 4e Harmos 
 - Mardi 03 mars à 16h00, à la salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Mercredi 04 mars : 
  . 09h00-15h00 : Recollection des catéchistes de l’UP à la paroisse de Montreux 
  . 12h30-14h30, à la salle 3 : English Club 
  . 13h30-15h30, à la salle 2 : English Club 
  . 19h00 à la salle 3 : Rencontre des parents des enfants de 6e Harmos pour la 
Communion. 
 - Jeudi 05 mars : 
  . 10h00 à la cure : Rencontre de l’Equipe Pastorale de l’UP 
  . 16h00, à la salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 16h00 à la salle 3 : Catéchèse de 3e Harmos 
  . 19h30-21h30, à la salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 - Vendredi 06 mars : 
  . A 09h30 et à 19h00, à l’église : Journée mondiale de prière : Célébration 
œcuménique. Permanence à l’église et café et thé à la salle Ste-Anne jusqu’à 16h30.   
  . 19h30 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert  
 - Samedi 07 mars : 
  . 13h30-17h00 à l’église Notre-Dame de Vevey: Appel décisif des enfants en âge 
de scolarité du canton de Vaud pour la préparation au baptême. 
  . 18h00 à l’église : Messe des familles animée par les enfants de la catéchèse. 
 - Lundi 09 mars : 
  . 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). 
  

III. PARCOURS SILOE SUR LA RIVIERA : 
  

Un parcours biblique et théologique gratuit pour les adultes, assurée par le Service de 
Formation de l’Eglise Catholique du Canton de Vaud aura lieu sur la Riviera dès 
septembre prochain. C’est une belle opportunité pour nous ! 
Ce parcours est une formation en Eglise sur trois ans à raison de deux soirées par 
mois. Cette formation permet aux participants de se ressourcer en puisant à la source 
vive de la Parole de Dieu et de la tradition chrétienne. Elle invite aussi à porter un 
nouveau regard sur la foi et les questions d’aujourd’hui. 
Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale, mais aussi à toute personne 
souhaitant suivre une formation d’adulte et approfondir ses connaissances. 
Une personne du service formation viendra nous en parler lors de la messe des 
familles du 2 mai pour nous inviter à la soirée d’information : lundi 25 mai à 19h30 à la 
salle Ste-Anne sous l’église. 

 

 

IV. CAREME 2020 : 
 

 Cette année le thème du Carême est : Ensemble pour une agriculture qui préserve 
notre avenir ». Un panneau « Action de Carême » se trouve à l’église expliquant notre Action 
en faveur du peuple en Haïti. 3 soupes de Carême auront lieu les vendredis 13, 20 et 27 
mars 2020 à 12h00 à la salle paroissiale. D’ores et déjà un grand merci aux personnes qui 
viendront préparer ces soupes. Venez nombreux ! Parlez-en autour de vous ! Tout le 
bénéfice de ces soupes ira à l’Action de Carême. 
 

V. PASTORALE DES FAMILLES : 
 



 Montée vers Pâques des familles « j’ai vu l’eau vive » du jeudi 9 avril au dimanche 12 
avril 2020 à Jaun (Gruyère). 
 Venez vivre en famille les 3 jours du ressuscité et partager cette expérience avec 
d’autres. 
Pour tout renseignement : Aleksandro Clemente, tél. 078 837.66.34. Des dépliants sont 
déposés à l’église. Servez-vous ! 
 

VI. OFFRANDES : 
 

 Les quêtes de ce week-end sont en faveur de la paroisse. Un grand merci à vous tous !  
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
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