
 

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

Annonces : du 05 au 12 janvier 2020 – N° 05 
________________________________________________________ 

 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR « A »  

 

Lectures : 

Isaïe 60, 1-6 / Psaume 71 

Ephésiens 3, 2-3a.5-6 / Matthieu 1, 1-12 
 

 

 
 

 

 
 

C’est cadeau ! 
 

 Quel cadeau allons-nous déposer aux pieds de l’Enfant ? Aujourd’hui, nous voilà 
embarqués avec les mages dans la recherche de l’étoile qui guide nos existences 
incertaines. Comme ces astrologues, nous sommes invités à donner une partie de ce qui 
nous est le plus précieux. 
 Si l’eucharistie dominicale nous permet de goûter la grâce et la puissance d’une 
Parole qui se fait chair, notre contribution personnelle est toujours attendue. Et le geste 
d’offertoire, délicat à valoriser, ne se limite ni au pain, ni au vin, ni à la quête ! C’est toute 
notre vie que nous apportons dans la liturgie eucharistique : les personnes rencontrées 
autour de Noël et du Jour de l’an, les réalités du monde, nos propres existences … La 
promesse d’Isaïe s’accomplit quand les nations convergent en offrant leur histoire, leur 
culture, leurs richesses, signifiées par l’or que l’Enfant accepte. 
 Mais le prophète insiste aussi sur les faibles et les pauvres. Le geste d’offertoire 
serait incomplet si nous n’apportions pas les pauvretés de notre monde et de nos 
existences. La myrrhe, longtemps utilisée pour embaumer les corps des personnes défuntes, 
représente ainsi ce qui fait souffrir et que nous pouvons déposer avec soulagement devant 
l’Enfant. L’encens est alors la prière des nations associées par grâce aux promesses 
d’Israël. En offrant l’encens à l’Enfant, nous exprimons notre joie et notre espérance, car 
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés (cf. 1Tm 2,4).  
 Aujourd’hui, offrons notre or, notre myrrhe et notre encens à l’Enfant de Noël. Il nous 
attend. 
 

  Père Luc Forestier, oratorien (Prions en Eglise, dimanche 05.01.2020) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Dimanche 05 janvier 2020 : Epiphanie du Seigneur : Messe à 09h30 († Salvatore 

Salemi et Giuseppa Ferrara) 

• Lundi 06 janvier : Férie du temps de Noël : Pas de Messe, mais Messe à 07h00 à 

Montreux 

• Mardi 07 janvier : Férie du temps de Noël : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à 
Montreux 

• Mercredi 08 janvier : Férie du temps de Noël : Messe à 09h00, précédée du chapelet 

à 08h30 



• Jeudi 09 janvier : Férie du temps de Noël : Liturgie de la Parole avec Communion à 

09h00  

• Vendredi 10 janvier : Bienheureux Grégoire X, pape :  Adoration du Saint Sacrement 

à 17h00 et Messe à 18h00  

• Samedi 11 janvier : Férie du temps de Noël :  Messe à 18h00 – Messe en croate à 

19h15 

• Dimanche 12 janvier : Baptême du Seigneur : Messe à 09h30 animée par la chorale 

Ste-Thérèse  

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 - Lundi 06 janvier 2020 : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 5e Harmos 
 - Mardi 07 janvier : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Mercredi 08 janvier : 
  . 12h30-14h30, à la salle 3 : English Club 
  . 13h30-15h30, à la salle 2 : English Club 
 - Jeudi 09 janvier : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 16h00, salle 3 : Catéchèse de 3e Harmos 
  . 19h00-21h00 à la salle 3 : répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 - Vendredi 10 janvier : 
  . 19h30 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert 
 - Lundi 13 janvier à 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). 
 
III. Département des Adultes – SEFA – Service Formation et Accompagnement – 
Pastorale des familles : 
 

 Trois soirées sont offertes aux couples pour renforcer leur intimité et consolider et 
prendre soin de leur vie à deux. Elles auront lieu le mardi 25 février, le mercredi 11 mars 
et le jeudi 26 mars 2020, de 19h00 à 22h00 à la Paroisse du Sacré-Cœur, Chemin du 
Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne. 
 Dans ces soirées, il y a une alternance entre apports, fondés sur les découvertes 
récentes en psychologie, et échanges dans l’intimité du couple. En fin de soirée, Mme 
Monique Dorsaz, de la pastoral des familles, proposera, pour ceux qui le souhaitent, un 
temps spirituel. 
 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. 
 
IV. MESSE ET PRIERE DE GUERISON A VILLENEUVE : 
 

 Ce samedi 04 janvier 2020 dès 14h00 : messe et prière de guérison à Villeneuve. La 
prochaine messe avec l’abbé Olivier Bagnoud, de la Koinonia Jean-Baptiste, aura lieu le 
samedi 01 février 2020 dès 14h00 à l’église de Villeneuve.  
 
V. OFFRANDES : 
 

 La quête du samedi 04 janvier est destinée à notre paroisse et celle du dimanche 05 
janvier est en faveur du Don de l’Epiphanie.  Un grand merci à vous tous !  
 

Collecte de l’Epiphanie 2020 : 
« Les recettes de la collecte de l’Epiphanie de cette année seront utilisées pour soutenir la rénovation 
de l’église paroissiale François-Xavier à Münchenstein (BL), de l’église paroissiale Nativité de Marie à 
Reckingen (VS) et de l’église paroissiale saint Michele à Palagnedra (TI). Les trois paroisses ont un 
besoin urgent d’aide pour la rénovation de leur église. C’est pourquoi les évêques suisses ont choisi 



ces deux paroisses et le couvent des religieuses pour la collecte de la Mission Intérieure. Au nom de 
la Mission Intérieure, nous vous remercions pour chaque don » 

Solidarité sur l’UP : Coup de Pouce : Distribution gratuite de nourriture tous les mercredis de 10h30 à 

12h00 (ouverture des portes à 09h30) 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 ! 
 

Cure catholique romaine                           CH - 1815 Clarens - tél. 021/964.64.77- fax 021/964.64.89 

Avenue Alexandre-Vinet  34                    e-mail :  paroisse.clarens@cath-vd.ch  CCP 18-2498-9 

 
  

 
  

 


