
 

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

Annonces : 03 au 10 octobre 2021 – N° 71 
______________________________________________________________ 

 

  27e dimanches du temps ordinaire « B » 

Fête Patronale 
 

Lectures : 
Genèse 2, 18-24 / Psaume 127/ 
Hébreux 2, 9-11 / Marc 10, 2-16° 

 
 

Cette feuille dominicale est envoyée par mail ou par courrier à nos fidèles paroissiens. Elle 

est mise à l’église et sur le site www.cath-vd.ch, sous paroisse de Clarens. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mesures sanitaires dès le 13 septembre : maximum 200 personnes à l’église avec le 

certificat COVID ou au maximum 50 personnes y compris le prêtre, le lecteur, l’organiste, le 

sacristain et les servants de messe sans contrôle du certificat COVID mais avec l’obligation 

de s’inscrire pour le traçage, du port du masque et le respect des distances.  
 

Nous ne voulons pas demander le certificat Covid, nous pouvons donc accueillir un 

maximum de 50 personnes à l’église. Ces personnes devront s’inscrire obligatoirement sur la 

feuille de présence car il peut y avoir des contrôles. Toutes les personnes en plus seront 

dirigées vers une salle sous l’église afin de suivre la messe à distance. 

Nous sommes désolés pour tous ces désagréments et vous remercions de votre 

compréhension. 

__________________________________________________________________________ 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Samedi 02 octobre 2021 :Saints Anges Gardiens : Baptême de Alyssa Olivier 

Abatantuono de Clarens - Messe à 18h00  

• Dimanche 03 octobre : 27e Dimanche du temps ordinaire – Prière du Rosaire de 09h30 à 

10h00 puis Messe de la Fête Patronale Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus, suivie d’un repas 

sous l’église.  

• Lundi 04 octobre : Saint François d’Assise : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à 

Montreux 

• Mardi 05 octobre : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à 

Montreux  

• Mercredi 06 octobre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 précédée du chapelet à 

08h30 – Adoration du Saint Sacrement de 09h30 à 13h00 

• Jeudi 07 octobre : Notre-Dame du Rosaire : Reprise de la liturgie de la Parole avec notre 

diacre Mario Zinzi  

• Vendredi 08 octobre: Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00  

• Samedi 09 octobre :Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00  

• Dimanche 10 octobre : 28e Dimanche du temps ordinaire – Messe à 09h30 – Messe en 

croate à 17h00 
 

Prions en Eglise - Commentaire du Père Jean-Paul Musangania, assomptionniste 
 

Confiance 

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


 
A peine né, un enfant fait totalement confiance à ses parents. Il en est de 
même pour Dieu vis-à-vis de nous. Il n’attend pas que nous soyons parfaits 
et en règle avec les exigences chrétiennes pour se tourner vers nous. Dans 
nos doutes, ne désespérons pas, comptons sur sa fidélité : il agit au cœur 
de nos fragilités. « Confiance », rappelle Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
fêtée aujourd’hui, et dont la petite voie est une invitation à laisser Dieu 
nous prendre par la main. 
  
 

II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
  

 - Lundi 04 octobre, 09h00-12h00 salle 3 : Rencontre des bénévoles de Caritas 
Vaud. 
 - Mardi 05 octobre, 19h00-20h00, salle 3 ou salle Ste-Anne : Rencontre des jeunes 
de 11e Harmos de l’UP et leurs parents  
 - Mercredi 06 octobre : 
  . 10h00 à la salle du cercle à Montreux: rencontre de l’Equipe pastorale. 
  . 18h30 à la cure : Rencontre du Conseil de paroisse 
 - Lundi 11 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 Ste-Anne : formation Siloé  
 

III. AU LIVRE DE VIE : 
   

 Nous avons la grande joie d'accueillir dans notre communauté catholique, par le 
sacrement du baptême, la petite Alyssa Olivier- Abatantuono, fille de Matthieu et Selenia 
de Clarens le samedi 02 octobre à 11h00. A leurs parents, parrains et marraines, nos 
meilleurs vœux et nos prières. 

 

"C'est toi mon Fils bien-aimé ! 
en toi j'ai mis tout mon amour ". (Mc 1, 11) 

 

IV. FEDEC – PASTORALE DES FAMILLES : 
  

La Pastorale des Familles propose 3 soirées pour « prendre soin de la vie à deux ». Elles 
auront lieu à Lausanne le jeudi 4 novembre, mercredi 17 novembre et vendredi 26 novembre 
2021 de 19h00 à 22h00 à la Paroisse de St-Etienne, grande salle, Route d’Oron 12, 1010 
Lausanne (près de l’arrêt M2 Sallaz) 
Ce parcours met en avant les attitudes qui renforcent la relation et permettent de résister au 
stress et à l’érosion du temps. Il s’adresse à tous les couples désireux de prendre soin de 
leur vie à deux, quel que soit leur nombre d’années de mariage ou de vie commune. 
La formation est gratuite. 
Monique Dorsaz 079 139 03 298 monique.dorsaz@cath-vd.ch  
  
V. OFFRANDES : 
 

 Les quêtes de ce week-end sont destinées à notre Paroisse. Un grand merci à vous 
tous ! 
 

03 octobre  : 27e dimanche du temps ordinaire 
 

L’amour fidèle 
 

Un mari peut-il renvoyer sa femme ? Voilà encore une question piège dont les pharisiens ont le secret. Pour 
répondre, Jésus ne trouve pas de mots plus beaux que ceux de la Genèse : « Tous deux ne feront plus qu’un ! » 
Il en appelle à l’intention originelle du Créateur. Cette unité, née de la volonté de Dieu, appelle aussi la fidélité : 
« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » Dans le livre de la Genèse, la rencontre de l’homme et de 
la femme suscite un cri d’admiration et d’amour : « Voici l’os  de mes os et la chair de ma chair. » 
 

La confrontation rejoint le souffle créateur et se passe sous le regard ému et étonné de Dieu, contemplant tout ce 
qu’il avait fait « et combien cela était très bon » ! Quand des fiancés se disent « oui » au jour de leur mariage, ils 
ne scellent pas d’abord un contrat, mais ils s’enracinent dans l’amour de Dieu, dans l’Alliance qu’il conclut avec 
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eux et depuis toute éternité avec son peuple. Leur « oui » les engage à faire grandir leur amour qui ne cesse de 
naître et de renaître à partir des difficultés et des joies de chaque jour, des heurts et des pardons de chaque 
instant. Les lectures de ce dimanche sont une parole d’espérance pour les couples. Elles peuvent sembler dures 
aux oreilles de celles et ceux dont l’amour a été trahi ou dont l’union a explosé. Dieu reste fidèle et continue 
d’aimer comme il a toujours aimé. 
 

Comment suis-je engagé dans l’Alliance que Dieu propose à son peuple ? 
Prendre soin de la « maison commune » qu’est notre planète est aussi une manière d’être en alliance 
avec Dieu et d’être responsable de la Création que Dieu confie à son peuple. En ai-je conscience ? 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
  


