
 

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

Annonces : 04 juillet au 22 août 2021 – N° 64 
______________________________________________________________ 

 

 Du 14e au 21e dimanches du temps ordinaire « B » 

 

ETE 2021 
 

 

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 26 juin 2021 : maximum 200 personnes à l’église. Le reste des 

précautions restent en vigueur.  
 

Commentaire du dimanche du Père Vincent Leclercq, assomptionniste, 

Prions en Eglise du dimanche 04 juillet 2021 
  

Un caillou dans la chaussure 
 

 Surtout ne pas se décourager. La parole de Dieu avance contre vents et marées. Les prophètes, comme 

Ezékiel parmi les exilés de Babylone, ou les missionnaires, tels Paul rejoignant le port malfamé de Corinthe, sont 

plus que jamais nécessaires. L’amour de Dieu ne se résigne pas à la dureté des cœurs. Laissons-le achever 

notre travail. Il saura bien faire grandir tout ce que nous aurons semé même dans l’indifférence ou l’adversité. 

Apprenons surtout à aimer ce monde comme Dieu nous aime : dans les défis de nos vies, dans nos réussites 

comme dans nos échecs. 

 L’écharde dans la chair de Paul lui permet de compter sur la grâce de Dieu. Son épreuve désigne parfois nos 

doutes, les remords ou les regrets de nos vies, notre faiblesse. Peut-être cache-t-elle aussi notre peur de ne pas 

être à la hauteur, la trahison d’un proche ou l’offense d’un enfant ? Elle est comme un caillou dans la chaussure. 

Pourtant, l’Evangile nous demande d’avancer. Marchant à la suite du Christ, notre désir de sainteté va de pair 

avec l’offrande de notre pauvreté.  

 La puissance de Dieu se manifeste dans notre fidélité plutôt que dans nos succès immédiats. Jésus lui-même 

n’a pas pu faire grand-chose à Nazareth à cause du manque de foi de ses proches. Il s’en étonne. Ailleurs, il 

s’attristera de l’incrédulité d’Israël. Mais ce qui réconforte Jésus, c’est la confiance des plus petits. Car elle lui 

ouvre de nouveaux chemins pour diffuser la Bonne Nouvelle. 
  

Si Jésus revenait parmi nous, aurait-il encore à s’étonner de notre manque de foi ? 

Habitué à la parole de Jésus, comment puis-je continuer à m’émerveiller de ses œuvres, 

à m’étonner de sa présence au milieu de nous ? 

__________________________________________________________________________ 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Samedi 03 juillet 2021 : Saint Thomas, apôtre : Baptême de Tayssia Ramos Mendes à 16h00 - Messe à 

18h00 – Messe en croate à 19h15 

• Dimanche 04 juillet : 14e Dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30  

• Lundi 05 juillet : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à Montreux 

• Mardi 06 juillet : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à Montreux  

• Mercredi 07 juillet : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 précédée du chapelet à 08h30 – Adoration du 

Saint Sacrement de 09h30 à 13h00 

• Jeudi 08 juillet : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à Villeneuve et à 18h00 à 

Montreux  

• Vendredi 09 juillet: Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00  

• Samedi 10 juillet : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00 – Messe en croate à 19h15 

• Dimanche 11 juillet : 14e Dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30  

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


 
II. GROUPE DE PRIERE : 
 

 Rencontres durant l’été : lundi 12 juillet et lundi 9 août, à 13h30 à la salle 3 
 Nous pensons que la prière est le seul moyen d’action où l’on se sent utiles, face à ce 
qui nous perturbe dans le monde d’aujourd’hui. Et l’Esprit saint nous aide à le formuler avec 
des mots. Pouvoir le faire ensemble nous donne de la force, du courage et de la 
persévérance. 
 Ce petit mot est pour vous inviter à vous joindre au petit groupe existant : vous y êtes les 
bienvenus. N’hésitez pas ! 
 

III. AU LIVRE DE VIE : 
  

 - Nous recommandons à vos prières Monsieur Domenico Mirafiore, paroissien décédé, 
dont la sépulture aura lieu la semaine prochaine dans notre église. RIP 
 

 - Nous avons la grande joie d'accueillir dans notre communauté par le sacrement du 
baptême : 
 

 Samedi 03 juillet à 16h00, la petite Tayssia Ramos Mendes de Ilidio et Aldina, Av. 
Rousseau 4 à Clarens. A leurs parents, leurs parrain et marraine, nos meilleurs vœux et nos 
prières. 
 

IV. MESURES SANITAIRES : 
 

 Mesures liées à la pandémie : le Conseil fédéral du 23 juin 2021 a décidé d’un 
assouplissement conséquent : 

• Les églises peuvent être occupées aux deux tiers de leur capacité au maximum 

• Les participants doivent rester assis – Communion dans les bancs 

• Le port du masque reste obligatoire à l’intérieur des églises – chant possible avec le 
masque 

• Désinfection des mains 

• Poursuite du traçage : remplir la liste à l’entrée de l’église (nom, prénom et numéro de 
téléphone) 
 

V. PREPARATION AU BAPTEME OU A LA CONFIRMATION POUR ADULTES DES 18 
ANS : 
 

 Quel que soit l’âge, il est naturel de se questionner sur la vie spirituelle et plus 
particulièrement sur une vie de foi en Christ. Certaines réflexions trouvent leur réponse dans 
la prière, qu’elle soit personnelle ou communautaire. Mais parfois, il est utile de confronter 
ses idées avec d’autres. Alors que d’autres fois, le questionnement mène au souhait de 
recevoir l’un ou tous les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, 
eucharistie), voire un autre sacrement. 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le secrétariat paroissial : 021 964 
64 77 ou Mme Katia Cazzaro Thiévent (katia.cazzaro-thievent@cath-vd.ch) 
Un groupe sera constitué sur la Riviera dès le mois de novembre. 
 
VI. CATECHESE 2021-2022 : 
 

 Un courrier sera adressé aux parents pour la rentrée scolaire. Des rencontres-
inscriptions par année de catéchèse seront mises sur pied dès septembre. Merci d’y penser. 
 
VII. VACANCES DE LA SECRETAIRE DE PAROISSE : 
 

 Mme Fabris sera en vacances du 02 au 08 août 2021. En cas d’urgence, merci de 
téléphoner à la paroisse de Montreux : 021 963 37 08. 
 

VIII. PELERINAGE DU DECANAT ST-MARTIN CHEZ SAINTE-MARGUERITE BAYS : 
 

 La paroisse de Notre-Dame de Vevey organise un pèlerinage en car chez Sainte-
Marguerite Bays le mardi 27 juillet 2021. Des papillons sont déposés à l’église. Si vous êtes 
intéressé merci de vous inscrire par le biais du bulletin d’inscription avant le 22 juillet. Vous 
pouvez également téléphoner au secrétariat de la paroisse de Notre-Dame de Vevey ou 
envoyer un mail : paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch  
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Attention, places dans le car limitées ! Donc n’attendez pas le dernier moment ! 
 
IX. OFFRANDES :  
  

 Les prochaines quêtes sont destinées à notre paroisse. Un tout grand merci à vous 
tous ! Attention !! on ne fait pas de quête pendant la messe mais un tronc récolte vos dons à 
la sortie. 
 

Bon dimanche et bel été à tous ! 
 


