
 

 

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

Annonces : 02 au 09 octobre 2022 – N° 36 
______________________________________________________________ 

 

 27 dimanche du temps ordinaire  « C » 

Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus 
 

Lectures : 
Habacuc 1, 2-3 ;2, 2-4 / Psaume 94/ 

2 Timothée 1, 6-8.13-14 / Luc 17, 5-10 
 

 

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 01 octobre 2022 : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge et docteur de l’Eglise : 
Mariage de Freddy Plei et Caroline Canal à 15h00 avec l’abbé José -  Messe à 18h00 
• Dimanche 02 octobre : 27e dimanche du temps ordinaire : Rosaire dans toute la Suisse 
à 09h30, suivi de la Messe de la fête patronale à 10h00  

• Lundi 03 octobre: Férie du temps ordinaire  : Pas de Messe, mais Messe à 07h00 à 
Montreux – Funérailles de Mme Fernande Gasser de Chailly à 14h00 
• Mardi 04 octobre : Saint François d’Assise : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à 
Montreux 
• Mercredi 05 octobre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 précédée du chapelet 
dès 08h30 (Adoration du Saint Sacrement et dès la fin de la messe et ce jusqu’à 13h00) 
• Jeudi 06 octobre : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la Parole à 09h00 avec Mario 
Zinzi diacre 
• Vendredi 07 octobre: Notre-Dame du Rosaire : Messe à 18h00  
• Samedi 08 octobre : Férie du temps ordinaire : Mariage vietnamien à 14h00 avec l’abbé 
Joseph Nguyen de Pully - Messe à 18h00  
• Dimanche 09 octobre : 28e dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30 († Nicolina 
Cuviello, Michelarcangelo Beatrice et Bruna Peluso) 
 

II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 -  Lundi 03 octobre : 
  . 10h00-16h00 à Lausanne : Formation technique d’animation pour les catéchistes  
 -  Mardi 04 octobre : 
   .17h00-18h30 à Montreux : Rencontre avec les jeunes de 10e année de l’UP 
 -  Mercredi 05 octobre : 
  . 18h00 à la cure : Rencontre du conseil de paroisse 
 -  Lundi 10 octobre : 
  . 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 à la salle 3 : Formation Siloé 
 

III. FESTIVAL INTER-EGLISES : 
 

 Dimanche 9 octobre 2022 au Marché-Couvert de Montreux, aura lieu une célébration 
œcuménique et un partage inter-églises sur le thème « les fruits de la foi ». Au programme : 
9h45 musique de louange et à 10h05 Mot de bienvenue et à 10h20 un temps de louange 
commun et des ateliers bibliques à la place de la prédication. Chaque église préparera un 
stand/atelier interactif avec une interprétation d’un passage biblique. Pour l’église catholique 
« Attaché au Christ pour porter du fruit ». Les visiteurs passeront d’un stand à l’autre pour 
découvrir les différentes interprétations et compréhensions. A 11h55 apéro préparé par les 
différentes églises. Bienvenue à tous !  
 La messe dominicale de 09h30 sera maintenue. 

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


IV. AU LIVRE DE VIE : 
  

 Nous recommandons à vos prières Madame Fernande Gasser, paroissienne décédée, 
dont la sépulture aura lieu la semaine prochaine dans notre église. RIP 
 

"La volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux 
qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour". (Jn 6, 39) 

 
V. MEDITATIONS MUSICALES III 
 

 Récital Chant et Guitare « Cœur en Joie » pour la suite de nos méditations musicales à 
Ste-Thérèse avec Xenia Ganz mezzo-soprano et Anne Slezakova à la guitare, samedi 15 
octobre 2022 à 19h15 après la messe.  
 Notre organiste Rui nous fait le privilège d’organiser ces méditations musicales qui 
nous enrichissent et permettent à différents artistes de se faire connaître. L’entrée est libre 
avec chapeau à la sortie.  
 
VI. OFFRANDES :  
  

 Les quêtes de samedi et dimanche sont destinées à la paroisse. Un grand merci à 
vous tous ! 
 

Commentaire du dimanche 02 octobre 2022 de Prions en Eglise 
Par Benoît Gschwind, prêtre assomptionniste 

 

« Augmente en nous la foi ! » 
 

 La foi est au cœur de l’évangile de  ce dimanche. Les disciples semblent ne pas avoir tout compris de la 
foi, de ce qu’elle peut être, ou plus exactement, ils la regardent comme quelque chose de quantifiable. La 
demande qu’ils font à Jésus s’inscrit dans cette logique : « Augmente en nous la foi ! » Celle-ci ne se mesure 
pas, elle ne peut être ni grande, ni petite, elle est un « croire », un risque, avant d’être une chose quantifiable. La 
foi sera toujours au-delà des mots, et nos mots seront toujours trop petits et incomplets pour en parler. A l’origine, 
il y a Dieu, une rencontre, un commencement dont Dieu seul a l’initiative et le secret. Cette rencontre donne à 
notre vie une orientation décisive ! La foi s’inscrit alors dans cette relation vivante que nous entretenons avec ce 
Dieu qui nous a aimés le premier. La comparaison avec la graine de moutarde nous rappelle que notre peu de foi 
peut faire des merveilles. De fait, la puissance de la foi, si minime soit-elle, nous permet d’oser à chaque instant 
le pas suivant à la suite du Christ. Au risque, parfois, de bouleverser l’ordre naturel des choses et tout ce qui 
semble immuable. Un peu de foi suffit à faire bouger des arbres pour qu’ils aillent se planter dans la mer. La foi 
nous appelle à entretenir notre relation au Dieu amour. Elle fait de nous de serviteurs simples, des témoins de 
Dieu et de la venue de son règne.  
 

Comment est-ce que je travaille à l’intelligence de ma foi ? 
Quel livre ai-je lu récemment pour nourrir ma foi ? 
En cette nouvelle année pastorale qui commence, quel groupe de chrétiens vais-je rejoindre 
pour partager l’Ecriture, relire ma vie, partager ma foi, prier? 
 

Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus 
 

1873-1897. Entrée au carmel de Lisieux à 
l’âge de 15 ans, elle est à l’origine d’une 
spiritualité d’enfance spirituelle et 
d’abandon à l’amour de Dieu. Docteur de 
l’Eglise depuis 1997, patronne des 
missions. 

 
 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 

 


