
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 03 au 10 mars 2019 

_________________________________________________________________________ 
  

 

 8e dimanche du temps ordinaire « C » 

 
Lectures :  

Ben Sira 27, 4-7 
Psaume 91 /  1 Corinthiens 15, 54-58 
Luc 6, 39-45 
 
 
 

Trésor intérieur 

 
  
 Le bon comme le mauvais peut déborder du cœur, dit Jésus. La bouche en sera le 
témoin. Tour à tour consolantes et encourageantes ou blessantes et mensongères, nos 
paroles signent les contradictions de notre cœur. Mais si ce dernier est rendu mauvais par le 
péché, il possède un trésor de bonté qui le sauve : savons-nous le reconnaître ? Comme 
une source intérieure bienfaisante, le Christ est ce trésor qui dilate notre cœur. 
 La paille et la poutre décrivent alors ce lien entre le péché et le Christ. Si mon œil est 
obscurci, s’il ne voit pas le trésor agissant du Christ en moi, c’est qu’une poutre intérieure lui 
en interdit la vue. Là réside notre plus grand danger et la première urgence : redécouvrir la 
présence de celui qui guérit de tout mal. Nous verrons alors clairement que le péché du frère 
est une broutille par rapport au trésor qui habite son cœur, simple paille dans un œil au fond 
duquel je vois briller la ressemblance divine. En Christ, le cœur, la bouche et le regard 
mauvais sont engloutis par le trésor de sa présence. 
 Un mot n’est pas dit mais traverse ce mystère : charité. Présence d’amour du Christ, 
lumineux trésor de sa miséricorde. Paul en montre la racine : la mort elle-même a été 
engloutie dans la victoire du Christ. Offerte à tous les hommes, cette victoire de l’amour rend 
caduque la loi extérieure qui stigmatise les poutres de nos frères. Sans victoire finale, le 
péché n’est alors plus qu’un aiguillon passager, une simple paille dans leur œil. Ne subsiste 
qu’un débordement de miséricorde qui nous fait prendre « une part toujours plus active à 
l’œuvre du Seigneur. 

 

    Père Nicolas Taralle, assomptionniste (Prions en Eglise, le 03.03.2019) 

_____________________________________________________________
  
I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Dimanche 03 mars 2019 : 8e dimanche du temps ordinaire – Dimanche des 

malades : Messe à 09h30 avec onction des malades (Intention particulière) 

• Lundi 04 mars : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe  

• Mardi 05 mars : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe 

• Mercredi 06 mars : MERCREDI DES CENDRES : Messe à 19h30 

• Jeudi 07 mars : Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres : Messe avec le Pôle 

catéchèse à 09h00  

• Vendredi 08 mars : S. Jean de Dieu, religieux : Adoration du Saint Sacrement à 

17h00, suivie de la Messe à 18h00  



• Samedi 09 mars : Ste Françoise Romaine, religieuse : Célébration pour l’accueil des 

catéchumènes adultes du canton de Vaud par Mgr Alain De Raemy - Messe à 18h00 animée 

par Mario – Messe en croate à 19h15 

• Dimanche 10 mars : 1er Dimanche du Carême : Pas de messe à Clarens car une 

seule messe pour la bénédiction des orgues à l’église de Montreux à 10h00 par Mgr Alain de 

Raemy. animée par les différentes chorales.  

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 -  Lundi 04 mars :  
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Mardi 05 mars : 
  . 09h00, à la cure : formation avec les catéchistes de 5e Harmos de l’UP. 
 - Mercredi 06 mars : 
    . 12h30-15h40, salle 3 : English-Club 
 - Jeudi 07 mars : 
  . 09h00, à la cure : Réunion de la Pôle Catéchèse qui débutera par la messe 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 20h00, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 - Vendredi 08 mars : 
  . 09h00 à la grande cuisine : Préparation de la 1ère Soupe de Carême. D’ores et déjà 
un grand merci aux personnes qui viendront donner un coup de main. 
  . 19h30 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert 
 - Samedi 09 mars : 
  . L’appel décisif du catéchuménat des adultes du canton de Vaud aura lieu chez 
nous. Accueil de 55 catéchumènes à la salle Ste-Anne à 14h30. Célébration à l’église par 
Mgr Alain De Raemy à 16h15, suivie d’un apéritif à la grande salle 
 - Lundi 11 mars : 
   . 14h00 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. PELERINAGE A MEDJUGORJE EN BOSNIE-HERZEGOVINE : 

  
Nous remettons sur pied un pèlerinage à Medjugorje, lieu 
de paix, pendant le Jeûne fédéral, du samedi 14 au 
mercredi 18 septembre 2019. Envie d’y retourner ou envie 
de découvrir la colline des apparitions de la Vierge, alors 
inscrivez-vous auprès de la cure de Clarens, d’ici au 15 
mars 2019. Prix Frs 580.- par personne en chambre 
double..  

  
  

IV. AU LIVRE DE VIE : 
  
 Nous recommandons à vos prières Madame Rosa Ianigro Mondello, paroissienne, 
décédée, dont la sépulture a eu lieu la semaine passée 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. SOUPES DE CAREME : 
 



 Merci de prendre note que les soupes de carême 2019 auront lieu : vendredi 08 mars, 
le vendredi 15 mars (soupe œcuménique) et le 22 mars. D’ores et déjà un grand merci aux 
personnes qui viendront donner un coup de main pour préparer les légumes et la salle. 
 

VI. OFFRANDES : 
 

 La quête pour St Vincent de Paul a rapporté la somme de Frs 358.-. La quête de ce 
week-end est destinée à la paroisse. Un grand merci à vous tous !  

 

Solidarité sur l’UP : Coup de Pouce : Distribution gratuite de nourriture tous les mercredis de 11h à 

12h 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! 

 
  

 


