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3e DIMANCHE DE PAQUES - C 
 

Lectures : 

Acte des Apôtres 5, 27b-32.40b-41 

Psaume 29 / Apocalypse 5, 11-14 

Jean 201, 1-19° 

 

Extraordinaire banalité 
 

 Comment ne pas être touché par Pierre ? Il est si humain, si proche de nous, plein de fougue, prêt à 
tout pour sauver son Sauveur, et prêt à tout aussi pour sauver sa peau. Pierre va à la pêche. C’est un métier, ce 
qu’il sait faire, e sans doute est-ce que pour lui une manière de reprendre pied dans sa vie. Mais il rentre 
bredouille. Il arrive à tout pêcheur de rentrer les filets vides. 
 Pourquoi le dernier chapitre de l’évangile de Jean commence-t-il par une scène si banale ? 
Probablement parce que tout a changé dans le plus quotidien de l’existence des hommes qui avaient tout quitté 
pour suivre Jésus. Et chacun, encore aujourd’hui, est appelée à rencontrer le Seigneur au creux de son existence 
concrète. Ce que Pierre découvre, c’est qu’en dehors de son Seigneur, il est impuissant. Lui, le pêcheur 
chevronné, au bout d’une nuit stérile, obéit à la parole de Jésus. Et cette parole est puissante. Elle transforme 
l’absence en abondance. Mais quel est le capitaine qui abandonne son tableau au retour de pêche les cales 
pleines ? Sans doute celui qui, mû par son amour pour le Seigneur qu’il n’a toutefois pas encore reconnu, est 
prêt à tout donner, tout offrir. Pierre n’abandonne pas le fruit de son travail, il va rejoindre celui à qui il le doit pour 
recevoir de lui sa mission. 
 Et la mission est belle. Pierre se souviendra toujours que c’est le Seigneur qui indique le bon côté pour 
jeter le filet, lui qui envoie annoncer la Bonne Nouvelle. Nous le savons parce que nous l’avons nous-mêmes 
reçue de nos pères. Aujourd’hui le Seigneur nous guide par sa parole. Nous témoignons de cette parole reçue et 
mise en pratique. Jetons-nous à l’eau ! 
 
 Marie-Dominique Trébuchet, directrice de l’IER Paris (Prions en église, 05.05.2019) 
_____________________________________________________________________________________________________

  
 

I. CELEBRATIONS de la semaine à Clarens :    
 

Dimanche 05 mai 2019 : 3e Dimanche de Pâques : Messe à 09h30 (†Jeanne Georgette 

Pugin et famille Negué-Tsama) 

Lundi 06 mai : Férie du temps pascal : Pas de Messe mais Messe à 07h00 à Montreux  
Mardi 07 mai : Férie du temps pascal : Pas de Messe mais Messe à 09h00 à Montreux  
Mercredi 08 mai : Férie du temps pascal : Messe à 09h00 précédée du chapelet à 

08h30 

Jeudi 09 mai : Férie du temps pascal : Pas de Messe mais Messe à 18h00 à Montreux  

Vendredi 10 mai : Férie du temps pascal : Messe à 18h00, précédée de l’Adoration du 

Saint Sacrement à 17h00. 

Samedi 11 mai : Férie du temps pascal :  Messe à 18h00 – Messe en croate à 19h15 

Dimanche 12 mai : 4e Dimanche de Pâques : Messe à 09h30 ((† Mario Ghiotto) 



Lundi 13 mai : Férie du temps pascal : Pas de Messe mais Messe à 07h00 à Montreux  
Mardi 14 mai : Saint Matthias, apôtre : Pas de Messe mais Messe à 09h00 à Montreux  
Mercredi 15 mai : Férie du temps pascal : Messe à 09h00 précédée du chapelet à 

08h30  

Jeudi 16 mai : Férie du temps pascal : Pas de Messe mais Messe à 18h00 à Montreux   

Vendredi 17 mai : Férie du temps pascal : Messe à 18h00, précédée de l’Adoration du 

Saint Sacrement à 17h00. 

Samedi 18 mai : Férie du temps pascal :  Messe à 18h00  

Dimanche 19 mai : 5e Dimanche de Pâques : (exceptionnellement !!!) Messe à 11h00 

(†Jeanne Georgette Pugin et les défunts de la famille Tsama Mendugua) car messe de 

Communion de la Mission portugaise à 09h00. 
 

II. AU CALENDRIER DES DEUX SEMAINES : 
 

 - Lundi 06 mai : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 16h00, salles 1 et 3 : Catéchèse de 5e Harmos 
 - Jeudi 09 mai : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos  
  . 20h00 à la salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 - Vendredi 10 mai : 
  . 19h30 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert 
 - Samedi 11 mai de 14h00 à 15h30 à l’église : Répétition de la messe de Première 
Communion de la Mission portugaise. 
 - Lundi 13 mai : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Mercredi 15 mai à 20h15 à la salle du Cercle de Montreux : Assemblée décanale 
 - Jeudi 16 mai : 
  . 10h00 à la cure : Réunion de l’Equipe pastorale de l’UP 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos  
  . 17h00 à la salle 3 : Catéchèse de 9e Harmos 
 - Vendredi 17 mai : 
  . 16h30 à la cure : Rencontre des servants de messe 
  . 19h30 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert 
 

III. PELERINAGE A MEDJUGORJE : Nous avons prolongé le délai d’inscription au 15 mai 
  

Pèlerinage à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine en avion, 
pendant le Jeûne fédéral, du samedi 14 au mercredi 18 
septembre 2019. Envie d’y retourner pour ceux qui 
connaissent déjà ou envie simplement de découvrir la 
colline des apparitions de la Vierge et de vivre des 
moments de prières et d’amitié. Alors inscrivez-vous auprès 
de la cure de Clarens, d’ici au 15 mai 2019. Prix Frs 580.- 
par personne en demi-pension, en chambre double..  

  
 

IV. ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE : 
 

 L’Assemblée générale est un passage annuellement obligé et très important pour la 
vie de notre Communauté paroissiale. Si les questions et formules administratives y ont une 
part exigée par les statuts de toute Association, c’est aussi un moment qui permet à chacune 
et chacun de montrer, par sa présence, ses remarques et questions, son attachement à la 
vie paroissiale. Dans un monde trop orienté vers le consumérisme en tout, il convient de 
donner à la paroisse un sens communautaire plus profond et un engagement personnel 
même et aussi en dehors des évènements de la vie que sont les baptêmes, les fêtes de 
première communion et de confirmation, les mariages et enterrements. 
  



 La paroisse est vivante dans la mesure où les vivants l’animent. Merci de venir 
nombreuses et nombreux,  

 

Dimanche 12 mai 2019 à 10h30 à l’église. 
 

V. AUBES DE COMMUNION : 
  

 Les Aubes de Communion sont à prendre à la cure, le mardi 14 mai de 08h30 à 12h00 
et de 15h00 à 18h00 / le mercredi 15 mai de 08h30 à 12h00 / vendredi 17 mai de 8h30 à 
12h00 et de 15h00 à 18h00. Si vous ne pouvez pas venir pendant ces jours, merci d’appeler 
la secrétaire au 021 964 64 77. Les aubes seront rendues la semaine qui suit, sans être 
lavées. 
 

VI. OFFRANDES : 
 

 La quête de samedi 4 mai est en faveur des servants de messe de l’UP. Les quêtes de 
dimanche 5 mai, samedi 11 mai et samedi 18 mai sont destinées à la Paroisse. La quête du 
dimanche 12 mai est en faveur de Caritas Vaud et celle du dimanche 19 mai est en faveur 
des Futurs prêtres. 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 ! 
 

 
 

 

  

 

 

 
  

 


