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27e dimanche du temps ordinaire - C 

Fête patronale Ste-Thérèse 
 

Lectures : 

Habacuc 1, 2-3 ; 2, 2-4 

Psaume 94 / 2 Thimothée 1, 6-8.13-14 

Luc 17, 5-10 

 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
 

 1873-1897. Entrée au Carmel de Lisieux à l’âge de 15 ans, elle est à l’origine d’une spiritualité d’enfance 
spirituelle et d’abandon à l’amour de Dieu. Docteur de l’Eglise depuis 1997, patronne des missions. 
 
 

Une foi tout-terrain 
 

 Le doute obscurcit parfois notre météo spirituelle. Face à la souffrance ou l’injustice, nous doutons de 
Dieu. La peur nous saisit : sans lui, il n’y a plus de limites à la violence ni de protection possible. Une deuxième 
manière de douter de Dieu consiste à remettre en cause sa bonté. Nous avons prié sans être exaucés. Nous 
avons fait de notre mieux mais sans être payés de retour. Où est-il ? Que fait-il ? Ce cri de nos souffrances est 
légitime. Il traverse toute la Bible. 
 

 Mais ne perdons pas confiance dans le Seigneur. Le risque serait de n’être croyants que lorsque tout va 
bien. La foi n’est pas aussi versatile. Elle est le don de l’Esprit Saint reçu le jour de notre baptême ou de notre 
confirmation. Apprenons à y puiser chaque jour. Elle est comme un vélo tout-terrain. Il nous porte sur des routes 
bien tracées mais aussi sur des sentiers accidentés. Le Seigneur n’est pas une assurance tous risques. Sa grâce 
est en nous avant même d’agir sur les circonstances extérieures. Elle nous fait entendre la parole qui nous 
redonne courage. En chacun, il y a une source intarissable. Dieu nous laisse parfois seul au milieu des tempêtes 
pour que nous pensions à nous abriter dans son amour. Son premier remède contre le doute est la sérénité. Le 
Christ nous associe comme simples serviteurs. Le salut ne dépend pas de nous mais entièrement de lui. Il 
rassure ses apôtres en leur rappelant que, même petite, leur foi lui suffit pour agir. Le second est la liberté. A 
travers nos vies, le Père contemple déjà notre éternité avec lui. Le maître n’a pas besoin de nous récompenser à 
chaque instant. Il nous a libérés de nos impasses. 
  
 Père Vincent Leclercq, assomptionniste (Prions en église, 06.10.2019) 
____________________________________________________________________________________________________

  
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Dimanche 06 octobre 2019 : 27e dimanche du temps ordinaire – Fête Patronale : Messe 

à Ste-Thérèse à 10h00 avec la chorale Ste Thérèse (Pour les défunts de la famille Ntsama 

Menduga, †Sama Thérèse et pour Florence Abomo et sa fille Victoria (vivantes)) 

• Lundi 07 octobre : Notre-Dame du Rosaire : Pas de Messe mais Messe à 07h00 à 

Montreux  

• Mardi 08 octobre : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe mais Messe à 09h00 à 
Montreux  



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

08h30  

• Jeudi 10 octobre : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la Parole avec Communion à 

09h00.   

• Vendredi 11 octobre : Saint Jean XXIII pape :  Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et 

Messe à 18h00 à Clarens 

• Samedi 12 octobre : Férie du temps ordinaire :  Messe à 18h00 (†Jean Meire et Urs 

Grossmann) – Messe en croate à 19h15 

• Dimanche 13 octobre : 28e dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30  
  

II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 07 octobre : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 5e Harmos 
  . 16h00, salle 1 : Catéchèse de 4e Harmos 
 - Mardi 08 octobre : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Mercredi 09 octobre : 
  . 12h30-14h30, à la salle 3 : English Club 
  . 13h30-15h30, à la salle 2 : English Club 
  . 17h00, à la cure : Réunion du Conseil de paroisse 
 - Jeudi 10 octobre : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 16h00, salle 3 : Catéchèse de 3e Harmos 
  . 19h30-21h30 à la salle 3 : répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 - Vendredi 11 octobre : 
  . 10h30, à la cure : préparation de la messe des familles du 2 novembre avec 
Monique et Sœur Anna 
  . 19h30 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert 
  

III. NOUVEAU : CATECHESE POUR ADULTES DANS NOTRE UNITE PASTORALE : 
 

 Dès cet automne, l’abbé José Nkunga Dumbi de notre UP anime un groupe de 
catéchèse pour les adultes, sous l’aspect spirituel et canonique, permettant à toutes et tous 
d’enrichir leur foi. Ces rencontres mensuelles sur le thème de l’Année liturgique ont lieu 
de 18h30 à 19h30 à la salle du cercle sous l’église de Montreux (av. du Casino 30). Voici 
les prochaines dates : 29 octobre, 26 novembre et 10 décembre. 
 

IV.  RENCONTRE MENSUELLE DU GROUPE DIACONAL   
  

 Notre diacre Mario est de retour. Il reprend les rencontres du groupe diaconal. 

Prochaine date : mercredi 30 octobre 2019 à 19h30 à la salle 3. Bienvenue à tous ! 

V. PELERINAGES : 
 

 Deux pèlerinages vous sont proposés 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. 
 
 Le 12 octobre les confirmés de notre UP se rendront à Rome avec l’abbé José et le 14 
octobre un groupe de paroissiens, accompagnés de Giacomo Saya partiront à Medjugorje. 
Soyons en prière avec eux. 
 
VI. OFFRANDES : 
 

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



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 
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