
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 10 au 17 mars 2019 

_________________________________________________________________________ 
  

 

 1er dimanche de Carême « C » 

 
Lectures :  

Deutéronome 26, 4-10 
Psaume 90 /  Romains 10, 8-13 
Luc 4, 1-13 
 

Le printemps 
 
Eh oui ! Il est à nos portes avec cette vielle habitude bien ancrée, celle de faire les « à 
fonds ». On sort tout (tout ce qui est possible), on récure, on frotte, on lave, on cire, on fait du 
propre et ça sent bon ! C’est bien. 
 
Mais, cette « poutze » ne devrait-elle pas être faite non seulement dans nos ménages mais 
aussi dans notre intérieur » ? Nos consciences ont parfois besoin d’un solide coup de balai ! 
Que de pensées pas toujours jolies, jolies ; que de désirs inavoués ou inavouables, de 
promesses non tenues, de colères injustifiées, de dérobades, de mensonges enjolivés ! Ils 
ternissent notre vie intérieure, religieuse, familiale, professionnelle ou amicale. Il ne suffit pas 
simplement de le constater. Un temps de réflexion peut inciter à mettre de l’ordre dans ce qui 
est un peu flou, se remettre en question, prendre clairement la décision de se libérer, de se 
changer. 
 
Pour cela, il y a des lieux appropriés, discrets, où on peut parler à cœur ouvert ; rencontrer 
celui que le Seigneur a préparé à nous entendre, à nous aider à redevenir ses enfants, ses 
amis. 
 
Difficile de faire le pas ? Hop ! Un bon mouvement, un peu de courage, d’humilité ! Nous 
serons alors des artisans de réconciliation, de paix et nous pourrons, dans la joie, l’offrir à 
chacun avec un sourire de printemps pour de Joyeuses FETE de PÂQUES. 
 
 L.N. 

______________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Dimanche 10 mars 2019 : 1er Dimanche du Carême : Pas de messe à Clarens car 

une seule messe pour la bénédiction des orgues à l’église de Montreux à 10h00 par Mgr 

Alain de Raemy. animée par les différentes chorales, suivie d’un apéritif festif. Bienvenue à 

tous ! 

• Lundi 11 mars : Férie du Carême : Pas de Messe  

• Mardi 12 mars : Férie du Carême : Pas de Messe 

• Mercredi 13 mars : Férie du Carême : Messe à 09h00 précédée du chapelet. 

• Jeudi 14 mars : Férie du Carême : Liturgie de la Parole avec Communion  

• Vendredi 15 mars : Férie du Carême : Adoration du Saint Sacrement à 17h00, suivie 

de la Messe à 18h00  

• Samedi 16 mars : Férie du Carême : Messe des familles à 18h00 



• Dimanche 17 mars : 2e Dimanche du Carême : Messe à 09h30  

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 11 mars : 
   . 14h00 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, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Mercredi 13 mars : 
    . 12h30-15h40, salle 3 : English-Club 
  . 17h00 à la cure : Réunion du Conseil de paroisse 
 - Jeudi 14 mars : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 20h00, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 - Vendredi 15 mars : 
  . 09h00 à la grande cuisine : Préparation de la 2e Soupe de Carême (œcuménique). 
D’ores et déjà un grand merci aux personnes qui viendront donner un coup de main. 
  . 19h30 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert 
 

III. PELERINAGE A MEDJUGORJE EN BOSNIE-HERZEGOVINE : 
  

Nous remettons sur pied un pèlerinage à Medjugorje, lieu 
de paix, pendant le Jeûne fédéral, du samedi 14 au 
mercredi 18 septembre 2019. Envie d’y retourner ou envie 
de découvrir la colline des apparitions de la Vierge, alors 
inscrivez-vous auprès de la cure de Clarens, d’ici au 15 
mars 2019. Prix Frs 580.- par personne en chambre 
double..  

  
  

IV. AU LIVRE DE VIE : 
  

 Nous recommandons à vos prières Monsieur Giovanni Di Benedetto, frère de Alfredo, 
décédé, dont la sépulture a eu lieu la semaine passée dans notre église. 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. SOUPES DE CAREME : 
 

 Prochaines soupes de Carême : vendredi 15 mars (soupe œcuménique) et le 22 mars, 
à midi à la grande salle. D’ores et déjà un grand merci aux personnes qui viendront donner 
un coup de main pour préparer les légumes et la salle. Merci à celles et ceux qui prépareront 
une douceur pour accompagner le café. Le bénéfice de ces soupes sera en faveur de 
l’Action de Carême pour le peuple d’Haïti dont le Slogan de cette année est : « Ensemble 
avec des femmes engagées – ensemble pour un monde meilleur ». Venez nombreux chers 
paroissiens déguster cette bonne soupe de légumes et contribuer ainsi à aider les habitants 
de Haïti. 
 

VI. REPAS DE SOUTIEN DE LA COMPAGNIE DE THEATRE RELIGIEUX BURLESQUE : 
 « A Fleur de Ciel » 
  

 Repas-spectacle : « Allô Noé ? Noé à l’eau » à la salle paroissiale samedi 30 mars 
2019 à 19h00. Pour plus de renseignements, voir affiche. Merci de vous inscrire d’ici le 12 
mars auprès de Mme Favre : marie-claude.favre@cath-vd.ch, natel 079 139 03 35  
 

VII. OFFRANDES : 
 

mailto:marie-claude.favre@cath-vd.ch


 La quête de ce week-end est destinée à la paroisse. Un grand merci à vous tous !  

 

Solidarité sur l’UP : Coup de Pouce : Distribution gratuite de nourriture tous les mercredis de 11h à 

12h 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! 

 

 
  

 


