
 

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

Annonces : 08 au 15 mai 2022 – N° 24 
______________________________________________________________ 

 

 4e Dimanche de Pâques « C » 

Fête des mères 
 

Lectures : 
Actes des Apôtres 13, 14.43-52 / Psaume 99 / 

Apocalypse 7,9.14b-17 / Jean 10, 27-30 
 

 

Cette feuille dominicale est envoyée par mail à nos fidèles paroissiens. Elle est mise à 

l’église et sur le site www.cath-vd.ch, sous paroisse de Clarens. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Samedi 07 mai 2022 : Férie du temps pascal :  Messe à 18h00  
• Dimanche 08 mai : 4e Dimanche de Pâques : Messe à 09h30 († Jeanne Georgette 
Pougin, Marthe Abomo) 

• Lundi 09 mai : Férie du temps pascal  : Pas de Messe, mais Messe à 07h00 à Montreux 

• Mardi 10 mai : Férie du temps pascal : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à Montreux 

• Mercredi 11 mai : Férie du temps pascal : Messe à 09h00 précédée du chapelet dès 
08h30 (Adoration du Saint Sacrement dès la fin de la messe et ce jusqu’à 13h00) 

• Jeudi 12 mai : Férie du temps pascal : Liturgie de la Parole à 09h00 

• Vendredi 13 mai : Férie du temps pascal : Messe à 18h00 († Mario Ghiotto) 

• Samedi 14 mai : Saint Matthias, apôtre :  Répétition avec les enfants de 6e Harmos de 
10h00 à 12h00 (la présence de tous les enfants est obligatoire) - Messe à 18h00 
• Dimanche 15 mai : 5e Dimanche de Pâques : Messe de la Première Communion à 
09h30. Les enfants sont attendus à 09h00 – Messe en croate à 17h00  
 
II. KERMESSE PAROISSIALE : 
 

 Samedi 14 mai 2022 aura lieu notre kermesse paroissiale. Cette fête permettra à 
chacun, à sa manière, de contribuer au bon fonctionnement des finances de la paroisse, en 
donnant un coup de main, en confectionnant des douceurs « maison » pour le stand 
pâtisserie. 
 
Votre visite est attendue le samedi 14 mai dès 
09h30 pour un café, croissant, puis dès midi des 
grillades seront proposées avec frites et salade. 
Le soir Jambon à l’os et sa garniture !  
 

Le programme de cette manifestation a été envoyé 
par courrier aux fidèles paroissiens. Parlez-en 
autour de vous ! 
 

Dès 11h00 nos Autorités ainsi que les 
représentants des différentes sociétés locales 
seront là pour partager le verre de l’amitié. 
Petite brocante - loto -  bar – stand 

pâtisserie 
 

 
 

Bienvenue à tous !!! 
Merci de votre présence tout au long de cette 

journée.  
 

 

III. AU CALENDRIER EN SEMAINE : 
 

 - Lundi 09 mai : 
  . 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). 
 - Mardi 10 mai,12h30 à la salle 3 : Catéchèse des 6e Harmos  

http://www.cath-vd.ch/


 - Jeudi 12 mai, 19h00 à Villeneuve : Equipe pastorale élargie 
 - Samedi 14 mai de 10h00 à 12h00 à l’église : Répétition avec les enfants de 
Communion 
 

IV. UKRAINE : 
 

 La paroisse met à disposition de la communauté Ukrainienne une salle pour récolter du 
matériel médical, des médicaments, des tapis de gymnastique, des sacs de couchage, du 
lait pour bébé et nourriture non périssable (attention ! pas d’habits). Ce matériel sera ensuite 
envoyé directement en Ukraine. Miguel sera sur place tous les vendredis, de 15h00 à 20h00 
pour réceptionner la marchandise (natel 079 245 60 58) 
 

V. CENTRE ROMAND DES VOCATIONS : 
 

 Le Centre romand des vocations a choisi de placer la Journée mondiale de prière pour 
les vocations dans l’élan de l’encyclique du pape François « Fratelli tutti » et en lien avec les 
signes d’espérance à trouver dans les crises que notre monde traverse. Les jeunes sont 
particulièrement concernés. En même temps que la Journée Mondiale Jeunesse romande à 
Lausanne, nous prierons tous ensemble pour les vocations en ce 4e dimanche de Pâques, le 
8 mai prochain. 
 Des signets avec la prière sont mises à l’église. Ensemble, unis dans la prière, 
partageons le chemin, celui de l’aventure intérieure où l’Esprit appelle et guide. 
 

VI. OFFRANDES :  
  

 La quête de samedi est destinée à la paroisse et la quête de dimanche est en faveur 
de Caritas Vaud. Cette quête est soutenue par Monseigneur Charles Morerod qui remercie 
toutes les personnes qui s’engagent ou s’engageront d’une manière ou d’une autre dans 
l’accueil de tout réfugié, dans le soutien aux personnes démunies, bref, dans tous les 
secteurs liés à la solidarité. Voici le message de Caritas Vaud « Votre aide nous permettra 
de continuer d’aider les familles et individus n’ayant plus assez de ressources pour payer 
des factures médicales, leur loyer, ou les dettes accumulées par manque de revenus, mais 
aussi de fournir des aides alimentaires sous forme de bon ou de cabas aux personnes 
réfugiées ».  
Un grand merci à vous tous ! 
 
 

Commentaire du dimanche 08 mai 2022,  
Karem Bustica, rédactrice en chef (Prions en Eglise) 

 

Marcher ensemble 
 

 Le synode sur la synodalité est devenu de plus en plus concret pour la plupart d’entre nous. Le pape nous 
encourage à participer à cette manière d’être Eglise aujourd’hui, dans une dynamique de discernement de la 
volonté du Dieu. Rappelons-nous que ce mot « synodalité » définit une marche ensemble à l’écoute de l’Esprit 
Saint. La figure de Jésus bons pasteur peut éclairer notre « marcher ensemble » : nous sommes invités à revêtir 
notre vêtement de brebis et à adopter l’attitude du troupeau évoqué dans le discours que nous lisons aujourd’hui. 
 Les brebis écoutent et reconnaissent la voix de leur berger. Ici, il est question du don de discernement, 
celui qui permet d’identifier la voix du berger entre toutes les voix, autrement dit, la faculté de relever les appels 
de Dieu dans notre monde. 
 Les brebis sont énergiques. Elles se déplacent et ne cessent de suivre la voix du pasteur. Le groupe est 
dynamique, en mouvement et en devenir. C’est sans doute ce qui lui assure la survie à travers l’histoire, les 
territoires et les cultures. C’est dire si leur style est missionnaire ! Car ce cheptel est promis à la vie éternelle, ce 
qui change tout. 
 En ce dimanche de prière pour les vocations, l’Eglise nous invite à devenir des brebis éclairées et 
intelligentes, clairvoyantes et volontaires, audacieuses et pressées de marcher ensemble à la suite du seul 
pasteur. Car la vocation synodale est la plus fondamentale du peuple de Dieu. 
  

Que m’inspire l’image du troupeau de brebis et du pasteur ? 
Comment vais-je aujourd’hui prier pour les vocations dans l’Eglise ? 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
  

 


