
 

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

Annonces : 05 au 12 juillet 2020 – N° 20 
______________________________________________________________ 

 

14e dimanche du Temps ordinaire « A » 

 

Lectures : 

Zacharie 9, 9-10 / Psaume 144 

Romains 8, 9.11-13/ Matthieu 11, 25-30 
 

Le repos auprès de Jésus 
 
 Pour beaucoup d’entre nous le poids du fardeau est aujourd’hui lourd à porter. Il a un 
prénom et un visage. Il se traduit par des questions sans réponse, des promesses déçues, et 
des deuils contrariés. « Venez à moi, nous dit Jésus, je vous procurerai le repos. » Mais, 
qu’est-ce qui peut reposer le poids de notre âme ? Croire que ceux qui pleurent seront 
consolés, comme nous le lisons dans les Béatitudes ? Chanter, avec le psalmiste de la 
liturgie du jour, que le Seigneur redresse tous les accablés ? Espérer que ceux qui croient au 
Christ aient la vie éternelle et ressuscitent au dernier jour, comme nous le transmet 
l’Evangile selon saint Jean ? Oui, incontestablement. 
 
 Mais ce n’est pas tout, car la promesse de Jésus s’enracine dans un appel, celui de 
le rejoindre. « Venez à moi. » La douceur et l’humilité caractérisent le Maître. Doux, comme 
ceux qui recevront la terre en héritage. Humble, comme Marie, la servante du Seigneur que 
tous les âges diront bienheureuse. Jésus nous appelle à venir à lui, à vivre nos deuils, nos 
maladies et toutes nos souffrances auprès de lui. En sa présence nous trouverons le repos 
car lui seul peut nous donner la force, la consolation et l’espérance en la résurrection. Alors, 
oui, il est venu le temps de la joie annoncé par le prophète Zacharie, car le Seigneur est 
avec nous.  
 
Quels fardeaux vais-je déposer aujourd’hui auprès du Seigneur ? 

Quelles paroles de douceur m’aident à garder l’espérance ? 

Qu’est-ce que l’humanité de Dieu change dans ma vie ? 
 

 Karem Bustica, rédactrice en chef (Prions en Eglise, dimanche 05.07.2020) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Samedi 04 juillet 2020 : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00 († 30e du décès de 

Jeannette Andrey et 30 ans du décès de Michel Andrey) 

• Dimanche 05 juillet : 14e dimanche du temps ordinaire :  Messe à 09h30 (Messe pour 

Jean Michel Ortega, très malade) 

• Lundi 06 juillet : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe, mais Messe à 07h00 à 

Montreux 

• Mardi 07 juillet : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à 

Montreux 

• Mercredi 08 juillet : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 précédée du chapelet à 

08h30  

• Jeudi 09 juillet : Férie du temps ordinaire : Pas de Liturgie de la Parole en l’absence du 

diacre 



• Vendredi 10 juillet : Férie du temps ordinaire : Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et 

Messe à 18h00 (Messe fondée pour Ottilia Dubois-Brandenburger et Jean-Jacques) 

• Samedi 11 juillet : Saint Benoît, abbé, co-patron de l’Europe : Messe à 18h00 – Messe 

en croate à 19h15 

• Dimanche 12 juillet : 15e dimanche du temps ordinaire :  Messe à 09h30  

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

Activités paroissiales  
 

Si la vie de nos paroisses reprend avec la possibilité de célébrer les messes, cette 
période reste cependant encore fragile et incertaine et ne nous permet pas encore de 
reprendre toutes les activités et rencontres paroissiales habituelles. Nous vous donnerons 
des informations au fur et à mesure de l’évolution. 
 

Voici pour votre information les dates importantes des évènements en 
Paroisse, pour autant que les mesures sanitaires restent stables : 

 

• La fête de Première Communion : dimanche 27 septembre 

• Kermesse paroissiale : samedi 03 octobre  

• Fête Patronale : dimanche 04 octobre 

• AG de la Paroisse : dimanche 11 octobre 
  
III. GROUPE DE PRIERE : 
 

 Le groupe de prière reprend !!! Prochaine rencontre :  lundi 13 juillet 2020 à 
13h30 à la salle 3 : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu 
d’Eux » (Matthieu 18,20). 
 

IV. ADORATION DU SAINT SACREMENT : 
  

 Chers paroissiens et chères paroissiennes, le Saint Sacrement est exposé toute une 
journée en l’église de Villeneuve et Montreux. Chez nous l’Adoration a lieu pendant une 
heure le vendredi avant la Messe. Y aurait-il un intérêt de votre part que ce Saint Sacrement 
soit exposé chez nous le vendredi de 09h00 à 19h00 suivi de la Messe ? Pour ceci des 
personnes devront s’inscrire afin d’établir un tournus à l’église tout au long de la journée. La 
secrétaire de paroisse attend vos suggestions.   
 

V. PARCOURS SILOE SUR LA RIVIERA : 
 

Le parcours Siloé est une formation en Eglise sur trois ans à raison 
de deux soirées par mois. Cette formation permet aux participants 
de se ressourcer en puisant à la Source vive de la Parole de Dieu 
et de la tradition chrétienne. Elle invite aussi à porter un nouveau 
regard sur la foi et les questions d’aujourd’hui. 
Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale, mais aussi à 
toute personne souhaitant suivre une formation d’adulte et 
approfondir ses connaissances. 
La formation est gratuite et assurée par le Service de Formation de 
l’Eglise Catholique du Canton de Vaud (SEFA) 
 

 

Soirée d’information : Lundi 28 septembre 2020 à 19h30 à la salle paroissiale de 
Clarens. 
 

Début du parcours : le lundi 26 octobre 2020, le lieu (Clarens ou Villeneuve) sera déterminé 
après la soirée d’information. 
 

Contacts : pour de plus amples informations ou pour une préinscription : Monique Dorsaz 
079 139 03 28, Jean-Daniel Loye 021 613 23 65 ou l’abbé Karol Ciurko 076 391 10 78 
  



VI. SACRISTAIN : 
 

 Le sacristain (ou la sacristine) a un rôle important au sein de l’église, que cela soit pour 
la préparation des messes, pour des cérémonies telles que baptême, mariage et funérailles. 
Nous devons trouver une personne de confiance, pratiquante pour assurer ce rôle lors des 
vacances de la personne titulaire et d’un dimanche par mois. Qui se sentirait de remplir cette 
tâche rémunérée? C’est avec confiance que la secrétaire de paroisse vous reçoit pour toute 
information. 
   
VII. OFFRANDES : 
 

 La quête de samedi et celle de dimanche sont en faveur de la Paroisse. Un grand 
merci à vous tous ! 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
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