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23e dimanche du temps ordinaire - C 
 

Lectures : 

Sagesse 9, 13-18 

Psaume 89 / Philémon 9b-10.12-17 

Luc 14,25-33 

 
Discernement continu 

 
 L’évangile de ce dimanche nous rappelle que suivre le Christ, cela ne s’improvise pas. 
Comme celui qui veut bâtir une tour ou le roi qui aspire à sortir victorieux d’une bataille, 
devenir disciple implique un discernement. 
 Discerner est un chemin souvent long, inédit et raisonné pour celui qui veut suivre le 
Maître. Ce travail spirituel obligatoire demande de se poser et de faire silence afin de saisir 
l’appel du Christ. Loin du décret édité une fois pour toute et valable pour tous, son appel est 
vivant. Et la réponse qu’il suscite, profondément personnelle. Suivre le Christ vivant, c’est 
alors consentir à des conversions successives, c’est inventer sans cesse sa route, c’est être 
prêt à revoir ses plans. La dépense pour ma tour est trop importante ? Ce n’est pas grave, je 
bâtis une tour différente.  
 Mon ennemi marche contre moi avec vingt mille hommes alors que je n’en ai que dix 
mille ? Eh bien, j’ouvre les négociations. En matière de discernement il n’y a jamais de 
réponse toute faite, il y a juste de la fidélité. Autrement dit, de la foi, de la confiance en 
l’appel du Christ, en son propre désir de vivre pleinement et en la bienveillance de ceux qui 
nous entourent. 
 Comme une rallonge de budget pour le bâtisseur de la parabole ou le double des 
soldats pour le roi bagarreur … quels sont alors nos moyens pour avancer dans les 
discernement ? Le premier, c’est une communauté d’appartenance car personne ne peut 
discerner tout seul. Ensuite, une vie de prière, avec une habitude silencieuse d’écoute et de 
relecture. Et enfin, un accompagnateur spirituel qui, en délicatesse et à la bonne distance, 
peut nous aider à suivre la trace de l’Esprit dans notre propre vie.  
 

 Karem Bustica, rédactrice en chef (Prions en église Belgique, 08.09.2019) 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Dimanche 08 septembre 2019 : 23e dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30 

animée par la chorale Ste-Thérèse – Messe d’ouverture de la catéchèse à 11h00 à l’église 

de Montreux.  

• Lundi 09 septembre : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe mais Messe à 07h00 à 

Montreux  

• Mardi 10 septembre : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe mais Messe à 09h00 à 
Montreux  

• Mercredi 11 septembre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 précédée du 

chapelet à 08h30  

• Jeudi 12 septembre : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00 à Montreux   



• Vendredi 13 septembre : Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Eglise :  

Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et Messe à 18h00 à Clarens 

• Samedi 14 septembre : LA CROIX GLORIEUSE :  Messe à 18h00 animée par la 

chorale Bonne Espérance († Otel Soares Monteiro (1 mois)) 

• Dimanche 15 septembre : 24e dimanche du temps ordinaire : Célébration œcuménique 

du Jeûne Fédéral à 11h00 au Parc du Vieux Clarens (en cas de mauvais temps au Temple 

de Clarens, Av. Eugène-Rambert) – Pas de Messe à Clarens mais messe à 11h00 à 

Montreux 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 09 septembre 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). 
 - Jeudi 12 septembre : 
  . 10h00 à la cure, à la cure : Rencontre de l’Equipe Pastorale de l’UP. 
  . 20h00-22h00 à la salle 3 : répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 - Vendredi 13 septembre : 
  . 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 animera 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 auront lieu de 18h30 à 19h30 à la salle du 
cercle sous l’église de Montreux (av. du Casino 30). La première rencontre est fixée au 
mardi 24 septembre 2019 sur le thème de l’Année liturgique. 
 

IV. JEUNE FEDERAL : 
 

 Dimanche 15 septembre, Jeûne fédéral, nous avons comme tradition une célébration 
œcuménique en lieu et place de la messe. Donc rendez-vous au Parc du Vieux Clarens à 
11h00. En cas de mauvais temps, cette célébration aura lieu au Temple de Clarens (A. 
Eugène-Rambert). Un apéritif suivra avec le vin d’honneur offert par la Commune. D’ores et 
déjà un grand merci aux personnes qui apporteront le traditionnel gâteau aux pruneaux ou 
toute autre friandise pour ce moment de partage.  
Nous avons besoin de 3 personnes pour mettre en place les chaises avant la cérémonie. 
 

 Traditionnellement, dans toutes les messes catholiques ou autres célébrations 
célébrées à la fin de la semaine du Jeûne fédéral, les collectes sont destinées à la Mission 
Intérieure. Ceci permet à la Mission Intérieure de soutenir, dans toute la Suisse, 87 projets 
pastoraux qui ne pourraient être réalisés sans cet apport. Une partie est également utilisée 
pour les prêtres malades ou dans le besoin. La collecte du Jeûne fédéral contribue ainsi à la 
solidarisation de l’Eglise dans notre pays. Nous vous remercions de tout cœur pour votre 
contribution ! 
 

V. BASILIQUE NOTRE-DAME DE LAUSANNE : 
 

• La Basilique Notre-Dame offre un accueil spirituel les jeudis et vendredis matins, à 
partir du jeudi 29 août 2019. Ouvert à tous, cet accueil a lieu sans rendez-vous, dès la 
messe de 9h00 terminée et jusqu’à 11h15. Une personne présente à l’entrée de la basilique 
orientera les visiteurs. 

• Les Samedis de la miséricorde reprennent ! Prochaine date le samedi 14 
septembre 2019. Au programme : dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de 
recevoir le sacrement de la réconciliation. A 18h00 Eucharistie présidée par l’abbé 
Christophe Godel, vicaire épiscopal. Le parking de la basilique sera accessible pour cette 
occasion. 
Voici pour information les dates suivantes : 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre, 11 
janvier, 8 février et 14 mars 2020. 
 



VI. OFFRANDES : 
 

 Les quêtes de ce week-end sont destinées à notre Paroisse. La quête du jeûne fédéral 
de dimanche prochain sera en faveur de la Mission Intérieure. 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 
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