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

Annonces : du 01 au 08 septembre 2019 –
N° 31
___________________________________________________

22e dimanche du temps ordinaire - C
Lectures :
Ben Sira 3, 17-18.20.28-29
Psaume 67 / Hébreux 12, 18-19.22-24a
Luc 14,1-7-14

« Entrez, entrez »
Le mois de septembre est signe de rentrée. Les enseignants diront en ces
jours « Entrez » dans les salles de classe et autres lieux de retrouvailles. La réalité sera vite
« palpable », comme dit la lettre aux Hébreux, il y aura même des cloches ou des sonneries.
L’entrée dans la communion avec Dieu est d’une certaine façon moins « palpable » … Elle
engage dans une communion avec les vivants, elle fait rejoindre Jésus, le médiateur de
l’Alliance nouvelle. Elle demande humilité, c’est-à-dire un esprit d’écoute en méditant les
maximes de la sagesse. Un beau programme d’année : avoir une oreille qui écoute.
L’évangile rappelle une attitude tout aussi fondamentale : l’esprit d’humilité. Jésus s’est
fait pauvre avec les pauvres. Il nous indique la place à prendre – y compris dans la formation
scolaire académique ou professionnelle qui reprend en septembre. Non, il ne s’agit pas de
se mettre au dernier rang pour ne pas suivre les enseignements mais d’être dans la
disposition intérieure de celui qui se prépare à vivre au service de l’autre, et en particulier
des pauvres. Tout savoir accumulé au service de l’autre, et non de soi, sera un
enrichissement pour tous. Et Jésus lui-même nous montrera le chemin. L’Evangile est
parfois renversant. Jésus vivant dans cette proximité qui peut devenir aussi notre priorité
appelle à « monter plus haut » dans un esprit de communion avec les pauvres.
Alors quel esprit pour la rentrée ? Vivre pleinement la communion avec les vivants, y
entrer jusqu’à rejoindre celui qui la donne. Il appellera au service des pauvres, au service de
celui qui souffre. Ils sont nos maîtres.
Père Tommy Scholtes, jésuite (Prions en église Belgique, 01.09.2019)
___________________________________________________________________________________________________

I.

CELEBRATIONS de la semaine :

Dimanche 01 septembre 2019 : 22e dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30
(†Francisco Caceres, Simona Acevedo et Michel Beaud)
• Lundi 02 septembre : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe mais Messe à 07h00 à
Montreux
• Mardi 03 septembre : Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Eglise : Pas de
Messe mais Messe à 09h00 à Montreux
• Mercredi 04 septembre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 précédée du
chapelet à 08h30
• Jeudi 05 septembre : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00 à Montreux
• Vendredi 06 septembre : Férie du temps ordinaire : Adoration du Saint Sacrement à
17h00 et Messe à 18h00 à Clarens
•

•

Samedi 07 septembre : Férie du temps ordinaire : Baptême de Thaïs Thiébaut par
l’abbé Stanislas Lé à 10h30 - Messe à 18h00 († abbés Gilbert Gex-Fabry et Louis Crausaz)
•
Dimanche 08 septembre : 23e dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30 animée
par la chorale Ste-Thérèse – Messe d’ouverture de la catéchèse à 11h00 à l’église de
Montreux.
II.

AU CALENDRIER DE LA SEMAINE :

- Mercredi 04 septembre :
. 19h00 à la salle Ste-Anne : Rencontre et Inscription en catéchèse des 3 à 8e
Harmos
- Jeudi 05 septembre :
. 14h00-17h00, à la cure de Montreux : Rencontre de la Pôle Catéchèse.
. 19h00-20h00, à la salle 3 : rencontre des parents et des jeunes de 9e Harmos
. 20h00-22h00 à la salle 3 : répétition de la chorale Ste-Thérèse
- Vendredi 06 septembre :
. 19h30 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert
- Lundi 09 septembre à 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.

RETRAITE DES CONFIRMANDS :

Ce week-end, les futurs confirmands de notre UP vivent une retraite spirituelle à
Champéry afin de se préparer à recevoir le sacrement de la Confirmation le samedi 28
septembre à Montreux. Soyons en prière avec ces jeunes.
IV.

MESSE D’OUVERTURE DE LA CATECHESE :

Les enfants de la catéchèse ainsi que leurs familles sont attendus à l’église de
Montreux, dimanche 8 septembre à 11h00 pour la messe d’ouverture de la catéchèse de
notre Unité Pastorale Riviera et Pays d’En haut. Un apéritif festif suivra la cérémonie.
V.

FETE PAROISSIALE DE L’EGLISE PROTESTANTE :

Nos amis de l’église protestante nous invitent à leur fête paroissiale annuelle qui aura
lieu samedi 7 septembre de 10h00 à 20h00 au Temple de Clarens. Un programme est mis
au tableau d’affichage.
VI.
•

•

BASILIQUE NOTRE-DAME DE LAUSANNE :

La Basilique Notre-Dame offre un accueil spirituel les jeudis et vendredis matins, à
partir du jeudi 29 août 2019. Ouvert à tous, cet accueil a lieu sans rendez-vous, dès la
messe de 9h00 terminée et jusqu’à 11h15. Une personne présente à l’entrée de la basilique
orientera les visiteurs.
Les Samedis de la miséricorde reprennent ! Prochaine date le samedi 14 septembre
2019. Au programme : dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le
sacrement de la réconciliation. A 18h00 Eucharistie présidée par l’abbé Christophe Godel,
vicaire épiscopal. Voici les dates suivantes : 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre, 11
janvier, 8 février et 14 mars 2020.
VII.

OFFRANDES :

La quête de samedi est en faveur de la paroisse et celle de dimanche est destinée au
Centre Catholique Romand de Formation en Eglise (anciennement IFM). Un grand merci à
vous tous !

Solidarité sur l’UP : Coup de Pouce : Distribution gratuite de nourriture tous les mercredis de 10h30 à
12h00 (ouverture des portes à 09h30) à la salle sous l’église catholique de Clarens – Av. Vinet 34 –
téléphone de la cure : 021 964 64 77
Cours de français gratuits pour adultes : les cours ont lieu une fois par semaine sous l’église
catholique de Montreux. S’inscrire auprès de Mme Marie-Laure De Preux au 076 615 21 58
Société de St-Vincent de Paul : cette société accueille les personnes en difficulté dans notre Unité
Pastorale Riviera pour les écouter et les dépanner dans la mesure du possible : 079 157 66 88.

Bon dimanche et bonne semaine à tous !
Cure catholique romaine
Avenue Alexandre-Vinet 34
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