
 

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

Annonces : 10 au 17 janvier 2021 – N° 38 
______________________________________________________________ 

 

Baptême du Seigneur « B » 
 

Lectures du 20.12.2020: 

Isaïe 55, 1-11 / Isaïe 12 

1 Jean 5, 1-9 / Marc 1, 7-11  
 

 

 

 

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

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

 

Communication importante 
 

Décisions du Conseil d'Etat du 11.12.2020 qui restent inchangées à ce jour : 
 

• Les cérémonies religieuses sont limitées à 50 personnes, ce jusqu’à nouvel avis. 
Les personnes qui assistent à ces cérémonies devront être assises et porter le masque 
durant toute la manifestation. Les distances sociales (1.5 m entre chaque personne) devront 
en outre être respectées et une liste des personnes présentes devra être tenue.  

• Par ailleurs, en vertu de l'ordonnance fédérale COVID-19 Situation particulière, le chant 
exercé à titre non professionnel est interdit.  

• Seul le ministre peut se déplacer durant la célébration, donc merci de vous placer 
au bord des bancs. 
 

• Nos prêtres restent à l’écoute des paroissiens. Pour ce faire veuillez téléphoner au 

secrétariat de la cure : 021 964 64 77 ou par mail paroisse.clarens@cath-vd-ch et la 

secrétaire prendra votre demande en considération et informera l’un des prêtres ou le diacre 

ou l’assistante pastorale pour la catéchèse par exemple, qui prendra ensuite contact avec 

vous.  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Samedi 09 janvier 2021 : Férie du temps de Noël : Messe à 18h00 ( † famille Louis 

Bertschy)  

• Dimanche 10 janvier : EPIPHANIE DU SEIGNEUR : Messe à 09h30 ( † Salemi 

Salvatore, Ferrara Giuseppa, D’Ambolo Giuseppe et famille) 

• Lundi 11 janvier : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe, mais Messe à 07h00 à 

Montreux 

• Mardi 12 janvier : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 à Montreux  

• Mercredi 13 janvier : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 précédée du chapelet à 

08h30 († Carlo Marzetta, Henriette Duvernay, Benjamine Pannatier) – Adoration de 09h30 à 

13h00  

• Jeudi 14 janvier : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la Parole avec communion à 

09h00 

• Vendredi 15 janvier : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00  

• Samedi 16 janvier : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00 ( † famille Louis Bertschy)  

• Dimanche 17 janvier : 2e dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30  
 
 

Siloé Riviera : un parcours biblique et théologique pour les adultes  
 

http://www.cath-vd.ch/
mailto:paroisse.clarens@cath-vd-ch


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. Vous pouvez encore vous inscrire ! Des 
flyers sont mis à l’église. Pour tout renseignement : Monique Dorsaz 079 139 03 28 
 
II. GROUPE DE PRIERE : 
 

 Lundi 11 février 2021 à 13h30, 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). 

 
 

III. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Mardi 12 janvier 2021 : 
   . 19h30-22h00, à la paroisse de Notre-Dame à Vevey : Formation des catéchistes. 
 - Mercredi 13 janvier : 
  . 10h00 à la salle du cercle à Montreux : Rencontre de l’Equipe Pastorale de l’UP 
  . 12h30-15h50, à la salle 3 : English Club, cours d’anglais  
  . 16h00 à la cure : Rencontre des lectrices 
 - Samedi 16 janvier de 16h00 à 18h00, à la salle 3 : Temps fort avec les jeunes de 
11e Harmos de notre UP 
   
IV. AU LIVRE DE VIE : 
 

 - Nous recommandons à vos prières Monsieur Guy Auberger, paroissien décédé, dont 
la messe de sépulture a eu lieu dans notre église le 21 décembre dernier. RIP 
 

"La volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux 
qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour". (Jn 6, 39) 

 

V. INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L’ADORATION : 
 

 Pour information l’Adoration a lieu chaque mercredi de 09h30 à 13h00. Il est 
indispensable que des personnes soient présentes tout au long de cette Adoration. Vous 
pouvez vous inscrire pour 30 minutes par exemple. 
 

VI. OFFRANDES : 
 

 La quête de samedi est destinée de notre paroisse et la quête de dimanche est en 
faveur des mères et des enfants en difficulté. Un grand merci à vous tous ! 
 

L’Esprit nous est donné 
Commentaire  du Père Benoît Gschwind, assomptionniste ( Prions en Eglise 10.01.2021) 

 
Jésus est là, dans la file des pécheurs. Parmi tant d’autres qui font le choix de se convertir, Jésus répond à 
l’appel de Jean Baptiste. Il descend sur les rives du Jourdain pour y recevoir le baptême. Après 30 années de 
silence dans la petite ville de Nazareth, Jésus inaugure son ministère public par un acte qui n’a rien d’anodin. Il 
manifeste d’emblée sa solidarité pour les pécheurs. Le récit de son baptême dans l’évangile de Matthieu souligne 
même combien il est insupportable pour Jean, le dernier des prophètes, de voir Jésus s’abaisser ainsi. Mais Jean 
le laisse faire, et Jésus est baptisé par Jean. Au travers de son baptême, Jésus s’identifie à son peuple, à toute 
l’humanité au nom de laquelle ile sera plongé dans la mort pour en sortir libre et vainqueur, ouvrant le temps de 
la nouvelle création. Jésus est celui qui dit l’amour du Père à tout homme. Il dessine à l’humanité un chemin qui 
la mène tout entière vers le Père. A eux seuls les mots qui déchirent le ciel attestent toute la tendresse du Père 
pour son Fils : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » Au jour de notre baptême, ce sont les 
mêmes mots qui planent sur notre vie. Des mots qui nous disent l’amour, la tendresse, la fidélité de Dieu. Notre 
vie et notre foi sont engagées dans ce mouvement d’amour du Père et du Fils. L’Esprit nous est donné. Dieu 
nous sauve. Notre vie éternelle est déjà commencée. 
 

Chaque année, la liturgie nous donne de fêter le baptême de Jésus. Et si c’était aussi pour moi l’occasion de faire 

mémoire de mon baptême, de ma vie de baptisé ? 

Au fait, quand est-ce l’anniversaire de mon baptême ? 



 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 


