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31e dimanches du temps ordinaire – C 

 
 

  

Toussaint 2019 
 

Depuis la dernière Toussaint, ils nous ont quittés 
dans l’espérance d’un matin de lumière : 

 

Irma Jordan Maria Riccardo Piceci 
Graça Cotovio Maria de Jesus Manuel Alexandre Ferrari 
Agathe Perroud Vincenzo Sorce 
Samih Sherif Ulderico D’Amario 
Mady Jolliet Rolande Bernard 
Hans Beck Gabriela Pian 
Alfred Hatt Lia Ida Zulauff 
Albert Castella Nicole Thurin 
François Zavez Richard Arjona 
Giovanni Di Benedetto Rosa Ianigro Mondello 
Giuseppina Paciocco Tomassetti Charles Baehler 
Francine Barbezat Pauline Morisod 
Raymond Rumo Christelle Germond 
Lucia Farina Antonia Cuttone 
Marcelle Eichenberger Marcel Zarri 
Rosa-Maria Rohner Mariette Chapalay 
Simone Schorpp 

 

 

« Moi, je suis la résurrection et la vie. 

Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ». (Jn 11,25) 
____________________________________________________________________________________________________

  
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Dimanche 03 novembre 2019 : 31e dimanche du temps ordinaire : Messe de la 

Toussaint avec commémoration de tous les fidèles défunts à 09h30 animée par la chorale 

Ste-Thérèse († Teberh Haïlé)  - Célébration pour les défunts au cimetière de Clarens à 

15h00  

• Lundi 04 novembre : Saint Charles Borromée, évêque : Pas de Messe mais Messe à 

07h00 à Montreux 

• Mardi 05 novembre : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe mais Messe à 09h00 à 
Montreux  

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

à 08h30 († Luigi, Edda et Fabrizio)  

• Jeudi 07 novembre : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la Parole avec Communion à 

09h00  



• Vendredi 08 novembre : Férie du temps ordinaire:  Adoration du Saint Sacrement à 

17h00 et Messe à 18h00 († Alexandre Pury) 

• Samedi 09 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran :  Messe à 18h00 – Messe en 

croate à 19h15  

• Dimanche 10 novembre : 32e dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30 animée par 

la chorale St-Gilbert  avec baptême de la petite Faustine Marie Catherine Plei  
 

Attention : Dimanche 17 novembre pas de Messe à Clarens car messe de départ de 

l’abbé Marek à 11h00 à l’église de Montreux. 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 04 novembre à 16h00, salle 1 : Catéchèse de 4e Harmos 
 - Mardi 05 novembre : 
  . 12h00-13h30, salle 3 : catéchèse des 7 et 8e Harmos 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Mercredi 06 novembre : 
  . 12h30-14h30, à la salle 3 : English Club 
  . 13h30-15h30, à la salle 2 : English Club 
 - Jeudi 07 novembre : 
  . 10h00 à la cure : Rencontre de l’EP avec le vicaire épiscopal l’abbé Christophe 
Godel 
  . 16h00, salle 3 : Catéchèse de 3e Harmos 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 19h00-21h00 à la salle 3 : répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 - Vendredi 08 novembre à 19h30 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert 
 

III. PELERINAGES : 
 

Nous vous proposons deux pèlerinages pour 2020 : Fatima et 
St-Jacques de Compostelle en avril et la Terre Sainte en 
octobre. Une affiche est mise au tableau. Si vous êtes 
intéressés, merci de vous annoncer à la cure. Délai 
d’inscription pour Fatima le 20 novembre 2019 et pour la Terre 
sainte d’ici la fin de l’année ou au plus tard fin février 2020. 
  
  
IV. RENCONTRE NICOLAS ET DOROTHEE DE FLUE : 
 

 L’Association culturelle Nicolas et Dorothée de Flüe a le plaisir d’organiser pour la 23e 
fois, une Rencontre qui se déroulera à St-Maurice du vendredi 29 novembre au dimanche 1er 
décembre 2019. Comme à chaque fois des intervenants de haut niveau y sont invités. 
Quelques exemplaires du prospectus de la Rencontre qui détaille le programme se trouvent 
à l’église. Servez-vous ! 
 
V. MESSE A LA CATHEDRALE 2019 : 
 

 L’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal, nous rappelle ce grand rendez-vous 
annuel à la cathédrale de Lausanne, mise fraternellement à disposition des catholiques du 
canton de Vaud, le samedi 30 novembre 2019 à 18h00, vigile du 1er dimanche de l’Avent. 
 La célébration aura un caractère simple et sobre. 
 
VI. KERMESSE : 
 

 La paroisse de Villeneuve organise sa kermesse annuelle dimanche 10 novembre 
2019. Petit déjeuner offert dès 09h30. Messe des familles à 10h30, suivie du lâcher de 
ballons. Au repas : choucroute et desserts maison. Animations : tombola, roue traditionnelle 
et accordéon. Bienvenue à tous ! 



 
VII. CALENDRIER DE L’AVENT : 
 

 Envie de se préparer à Noël autrement ? s’offrir du temps … pour soi, avec Dieu, au 
cœur du monde. Nous vous proposons une démarche œcuménique pour le temps de 
l’Avent, à vivre seul, en famille ou entre amis.  
 Abonnez-vous sur www.avent-autrement.ch  
  
Des dépliants se trouvent à l’église. 
 
VIII. OFFRANDES : 
 

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

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 

 
  

 

http://www.avent-autrement.ch/
http://www.avent-autrement.ch/

