
 

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

Annonces : 08 au 15 mars 2020 – N° 13 
______________________________________________________________ 

 

2e Dimanche de Carême « A »  

 

Lectures : 

Genèse 12, 1-4a  / Psaume 32 

2 Thimothée, 1, 8b-10 / Matthieu 17, 1-9 
 

 

Destination : Terre promise ! 
 
 L’invitation a tout d’un ordre et ne laisse guère d’alternative : pars ! laisse ! va ! 
Abraham est appelé au départ. Il prend la route, avec les siens, comme le Seigneur le lui 
avait dit. Destination : Terre promise ! Le départ d’Abraham et sa longue marche fondent, 
aujourd’hui encore, nos propres départs, nos propres marches, notre propre quête de la 
Terre promise. C’est  toujours le même appel qui résonne au cœur de nos vies. C’est 
toujours à la même disponibilité que notre baptême nous engage. C’est toujours au même 
déplacement que nous prenons part. Comme Abraham, nous sommes appelés à répondre à 
notre vocation. 
  
 Jésus et ses disciples marchent eux-mêmes dans le sillage d’Abraham. Le mont 
Thabor devient le lieu de la rencontre du passé et du présente, de l’Ancien et du Nouveau 
Testaments, de l’Ancienne et de la Nouvelle Alliances. Voilà une rencontre qui dit l’étonnante 
fidélité de Dieu à travers les âges. Moïse rappelle la Loi et l’Alliance signée entre Dieu et son 
peuple. Elie rappelle la restauration de l’Alliance : quand le peuple s’égare, Dieu, lui, reste 
fidèle à sa promesse ! Sur la montagne, Jésus est transfiguré. Dieu laisse entrevoir son 
visage de Père sur celui de Jésus de Nazareth. Aux yeux des Apôtres qui sont là, ce dernier 
s’inscrit dans l’histoire su peuple de Dieu. 

 
 Abraham inaugure la route que nous sommes appelés à prendre avec Dieu. Chaque 
année, le Carême relance notre marche et nous invite à remettre nos pas dans les pas du 
Christ. Il est celui qu’il nous faut écouter et n’a de cesse de nous conduire au Père. Dieu nus 
révèle le visage de son Fils : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; écoutez-le » 
 

 Père Benoît Gschwind (Prions en Eglise, dimanche 08.03.2020) 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Dimanche 08 mars 2020 : 2e Dimanche de Carême :  Messe à 09h30 animée par la 

chorale St-Gilbert († Abomo Minkandi Claire, Mbopda Christian Dagobert, Abomo Claire 

Virginie et pour toutes les âmes du purgatoire) 

• Lundi 09 mars : Férie du Carême : Pas de Messe, mais Messe à 07h00 à Montreux 

• Mardi 10 mars : Férie du Carême : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à Montreux 

• Mercredi 11 mars : Férie du Carême : Messe à 09h00 

• Jeudi 12 mars : Férie du Carême : Liturgie de la Parole avec communion à 09h00 

• Vendredi 13 mars : Férie du Carême : Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et Messe 

à 18h00  

• Samedi 14 mars : Férie du Carême : Messe à 18h00 animée par la chorale Bonne 

Espérance – Messe en croate à 19h15 



• Dimanche 15 mars : 3e Dimanche de Carême :  Messe à 09h30 († Abomo Minkandi 

Claire, Mbopda Christian Dagobert, Abomo Claire Virginie et pour toutes les âmes du 

purgatoire) 

 
Soupes de Carême 

Vendredis 13, 20 et 27 (œcuménique) mars à 12h00 à la grande salle. 
Venez nombreux à ces soupes dont le bénéfice sera en faveur du peuple de Haïti !!! 

 

II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 09 mars : 
  . 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). 
  . 16h00 à la salle 2 : Catéchèse de 5e Harmos 
 - Mardi 10 mars à 16h00, à la salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Mercredi 11 mars : 
  . 12h30-14h30, à la salle 3 : English Club 
  . 13h30-15h30, à la salle 2 : English Club 
  . 17h00 à la cure : Rencontre du Conseil de Paroisse 
 - Jeudi 12 mars : 
  . 16h00, à la salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 17h00-19h00  à la salle 2 : entretiens individuels des confirmands avec l’abbé 
Karol et Ania 
  . 19h30-21h30, à la salle 3 : Pas de répétition de la chorale Ste-Thérèse. Congé 
 - Vendredi 13 mars : 
  . A 08h30 à la cuisine : préparation de la soupe de Carême. D’ores est déjà un 
grand merci aux personnes qui viendront donner un coup de main.   
  . 16h00, salle 2 : Préparation du baptême des enfants en âge de scolarité avec 
sœur Anna  
  . 19h30 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert  
 - Samedi 14 mars à la paroisse de Montreux dès 15h00 : Temps fort sur le 
Pardon avec les jeunes de 7e à 11e Harmos de l’UP 
 

III. CAREME 2020 :   
 

 Suite à nos nombreuses années d’entraide aux habitants de CARICE, les 
responsables de l’Action de Carême en HAITI nous informent que ce coin de pays sait se 
gérer tout seul. Bonne nouvelles ! 
 Ainsi, cette année, nous allons être mis en contact avec une région située tout au 
nord-est du pays, à environ 25 km de Port-de-Paix. 
 Il s’agit d’un groupement de 8 organisations qui compte plus de 1'500 membres, dont 
presque la moitié sont des femmes ; c’est la COPBB (c.à.d. Coordination des Organisations 
Paysannes de BASSIN BLEU). 
 Dans cette région, les service publics sont inexistants, ce qui se reflète par l’état 
déplorable des écoles, des routes et autres infrastructures. Les paysans-nes cultivent des 
surfaces ne dépassant pas les 1300 m2. La population vit donc dans des conditions 
difficiles ; elle est d’autant plus directement touchée par la sécheresse et les ouragans qui se 
sont multipliés ces dernières années, vraisemblablement sous l’effet des changements 
climatiques. 
 Donc, le but de la COPBB - avec notre aide - est d’arriver à produire une alimentation 
en suffisance pour vaincre la faim et la pauvreté, grâce à l’agroécologie et aux groupes 
d’épargne. 
Tout au long de ce temps de Carême, nous développerons leurs projets, sachant que le 
thème de cette année est ENSEMBLE POUR UNE AGRICULTURE QUI PRESERVE 
NOTRE AVENIR. 
 Le calendrier de Carême 2020 justement nous promène à travers les marchés du 
monde, en lien avec des passages bibliques. Comme vous le savez déjà, ce n’est pas un 
calendrier qui indique les jours, mais qui veut nous aider à vivre mieux ce temps de 



préparation. N’ hésitez pas à vous servir : ils sont disposés sur la table, à l’entrée de l’église ; 
une bonne idée serait de l’offrir autour de vous, en ces temps où l’on est de plus en plus 
sensible à la protection de la Création. 
Rappel des dates de « soupes » de Carême : 13, 20 et 27 mars.  
 

*********************** 

Communiqué de presse : JMJ à Bagnes les 7 et 8 mars 2020 annulé. Le Comité des JMJ 
Suisse romande, en étroite concertation avec les évêques, la Commune de Bagnes et les 
Paroisses de la Vallée, a décidé de reporter la rencontre des jeunes à une date ultérieure. 
Des informations sur www.jmj.ch 

 

IV. SAMEDI DE LA MISERICORDE A LA BASILIQUE DE LAUSANNE : 
 

 Le prochain samedi de la Miséricorde aura lieu à Lausanne le 14 mars 2020 selon le 
thème « Devenir homme devant la face de Dieu » de Maurice Zundel. Dès 15h30 Adoration 
du Saint Sacrement et confession. A 16h30 conférence de l’abbé Mar Donzé suivie de la 
Messe à 18h00. 
 

V. OFFRANDES : 
 

 Les quêtes de ce week-end sont en faveur de la paroisse. Un grand merci à vous tous !  
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
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