
 

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

Annonces : 01 au 08 mai 2022 – N° 23 
______________________________________________________________ 

 

 3e Dimanche de Pâques « C » 

AG de la paroisse 
 

Lectures : 
Actes des Apôtres 5, 27b-32.40b-41 / Psaume 29 / 

Apocalypse 5, 11-14 / Jean 21, 1-19 
 

 

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 30 avril 2022 : Férie du temps pascal :  Messe à 18h00  
• Dimanche  01 mai : 3e Dimanche de Pâques : Messe à 09h30, suive de l’AG de la 
paroisse 

• Lundi 02 mai : Saint Athanase, évêque et docteur de l’Eglise  : Pas de Messe, mais 
Messe à 07h00 à Montreux 

• Mardi 03 mai : Saint Philippe et Saint Jacques, apôtres : Pas de Messe, mais Messe à 
09h00 à Montreux 

• Mercredi 04 mai : Férie du temps pascal : 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 mai : Férie du temps pascal : Liturgie de la Parole à 09h00 

• Vendredi 06 mai : Férie du temps pascal : Messe à 18h00 

• Samedi 07 mai : Férie du temps pascal :  Messe à 18h00  
• Dimanche 08 mai : 4e Dimanche de Pâques : Messe à 09h30. 
 
II. KERMESSE PAROISSIALE : 
 
 Samedi 14 mai 2022 aura lieu notre kermesse paroissiale. Cette fête permettra à 
chacun, à sa manière, de contribuer au bon fonctionnement des finances de la paroisse, en 
donnant un coup de main, en confectionnant des douceurs « maison » pour le stand 
pâtisserie. 
 
Votre visite est attendue le samedi 14 mai dès 
09h30 pour un café, croissant, puis dès midi 
des grillades seront proposées avec frites et 
salade. 
Le soir Jambon à l’os et sa garniture !  
 

Le programme de cette manifestation a été 
envoyé par courrier aux fidèles paroissiens. 
Parlez-en autour de vous ! 
 
Dès 11h00 nos Autorités ainsi que les 
représentants des différentes sociétés locales 
seront là pour partager le verre de l’amitié. 
 
Bienvenue à tous !!! 
 

 

 
Petite brocante - loto -  bar – stand pâtisserie 

 

Merci de votre présence tout au long de cette journée. 
 

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


III. UKRAINE : 
 

 La paroisse met à disposition de la communauté Ukrainienne une salle pour récolter du 
matériel médical, des médicaments, des tapis de gymnastique, des sacs de couchage, du 
lait pour bébé et nourriture non périssable (attention ! pas d’habits). Ce matériel sera ensuite 
envoyé directement en Ukraine. Miguel sera sur place tous les vendredis, de 15h00 à 20h00 
pour réceptionner la marchandise (natel 079 245 60 58) 
 

IV. CENTRE ROMAND DES VOCATIONS : 
 

 Le Centre romand des vocations a choisi de placer la Journée mondiale de prière pour 
les vocations dans l’élan de l’encyclique du pape François « Fratelli tutti » et en lien avec les 
signes d’espérance à trouver dans les crises que notre monde traverse. Les jeunes sont 
particulièrement concernés. En même temps que la Journée Mondiale Jeunesse romande à 
Lausanne, nous prierons tous ensemble pour les vocations en ce 4e dimanche de Pâques, le 
8 mai prochain. 
 

 Des signets avec la prière sont mises à l’église. Ensemble, unis dans la prière, 
partageons le chemin, celui de l’aventure intérieure où l’Esprit appelle et guide. 

 

V. SOUFFLE D’ASSISE A ST-MAURICE : 
 

 Le Souffle d’Assise reprend ses pèlerinage à Assise en 2022 :  
du 18 au 25 juin 2022 et du 8 au 15 octobre 2022. 
 Départ en minibus 16 places le samedi à 07h30 de St-Maurice/VS. Retour le samedi à 
17h30. 
Visite de Assise bien sûr mais aussi des ermitages où séjourna saint François. 
Animation : frères Marcel Durrer et Pierre Hostettler, capucins. 
Prix 1'000.- pour 8 jours, tout compris (+150.- en chambre individuelle) 
S’inscrire auprès de Fr. Pierre Hostettler, Av. St-François 18, 1950 Sio, tél. 079 691 63 92, 
mail : phostettler@hotmail.com  
 

VI. OFFRANDES :  
  

 Les quêtes de ce week-end sont destinées à la paroisse. La quête du 8 mai prochain 
sera en faveur de Caritas Vaud. Cette quête est soutenue par Monseigneur Charles Morerod 
qui remercie toutes les personnes qui s’engagent ou s’engageront d’une manière ou d’une 
autre dans l’accueil de tout réfugié, dans le soutien aux personnes démunies, bref, dans tous 
les secteurs liés à la solidarité. Voici le message de Caritas Vaud « Votre aide nous 
permettra de continuer d’aider les familles et individus n’ayant plus assez de ressources pour 
payer des factures médicales, leur loyer, ou les dettes accumulées par manque de revenus, 
mais aussi de fournir des aides alimentaires sous forme de bon ou de cabas aux personnes 
réfugiées ».  
Un grand merci à vous tous ! 
 

Commentaire du dimanche 01 mai 2022,  
Père Emmanuel Schwab, curé à Paris (Prions en Eglise) 

 

« C’est le Seigneur ! » 
 

 Les disciples ont passé la nuit sans rien prendre, l’aube pointe et quelqu’un, sur le 
rivage, leur dit. « Les enfants, avez-vous un peu de poisson ? » Ils répondent : «  Non. » 
L’évangile nous précise : « Les disciples ne savaient pas que c’était Jésus. » Dans la 
grisaille du jour qui se lève, ils ne peuvent distinguer clairement leur interlocuteur. Lorsqu’il 
leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez », ils le font sans savoir que 
c’est Jésus. Cela demande de la part des Apôtres une disponibilité du cœur : ils ont passé la 
nuit sans rien prendre et on leur dit de recommencer. Mais sans doute aussi que la première 
pêche miraculeuse (cf. Lc 5, 1-11), quelques années avant, était comme en toile de fond. Ce 
que demandait cet inconnu n’était pas sans ressemblance avec ce qu’ils avaient déjà vécu 
avec les Seigneur.  
 Et c’est devant le miracle de l’immense quantité de poissons qu’ils prennent, que le 
disciple que Jésus aimait le reconnaît. 
 Souvent, ce sont des hommes et des femmes, parfois des frères et sœurs baptisés 
mais parfois pas, qui nous invitent à faire quelque chose ; et l’ayant fait, nous reconnaissons, 

mailto:phostettler@hotmail.com


après coup, l’action du Seigneur. Et nous pouvons déchiffrer que, lorsqu’un tel nous a dit 
cela, en fait, à travers lui, c’était le Seigneur qui nous parlait.  
  

Comment les récits de l’Evangile nous éclairent-ils aujourd’hui sur l’action de Jésus au milieu de nous? 
Où se trouve, dans ma vie, le « disciple que Jésus aimait » qui m’aide à voir que « c’est le Seigneur » ? 
  

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 

 


