
 

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

Annonces : 10 au 17 octobre 2021 – N° 72 
______________________________________________________________ 

 

  28e dimanches du temps ordinaire « B » 
 

Lectures : 
Sagesse 7, 7-11 / Psaume 89/ 

Hébreux 4, 12-13 / Marc 10, 17-30° 
 

 

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. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mesures sanitaires dès le 13 septembre : maximum 200 personnes à l’église avec le 

certificat COVID ou au maximum 50 personnes y compris le prêtre, le lecteur, l’organiste, le 

sacristain et les servants de messe sans contrôle du certificat COVID mais avec l’obligation 

de s’inscrire pour le traçage, du port du masque et le respect des distances.  
 

Nous ne voulons pas demander le certificat Covid, nous pouvons donc accueillir un 

maximum de 50 personnes à l’église. Ces personnes devront s’inscrire obligatoirement sur la 

feuille de présence car il peut y avoir des contrôles.  

Nous sommes désolés pour tous ces désagréments et vous remercions de votre 

compréhension. 
 

__________________________________________________________________________ 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Samedi 09 octobre 2021 :Férie du temps ordinaire : Baptême de Shoshanna Collet par 

l’abbé José à 16h15 - Messe à 18h00  

• Dimanche 10 octobre : 28e Dimanche du temps ordinaire – Messe à 09h30 – Messe en 

croate à 17h00  

• Lundi 11 octobre : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à 

Montreux 

• Mardi 12 octobre : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à 

Montreux  

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

08h30 – Adoration du Saint Sacrement de 09h30 à 13h00 

• Jeudi 14 octobre : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la Parole avec notre diacre 

Mario Zinzi  

• Vendredi 15 octobre: Ste Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Eglise : Messe à 18h00  

• Samedi 16 octobre : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00  

• Dimanche 17 octobre : 29e Dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30 
 

II. AU LIVRE DE VIE : 
  
 Nous avons la grande joie d'accueillir dans notre communauté, par le sacrement du 
baptême, la petite Shoshanna Collet, fille de Ludovic et Vera de Veytaux. A ses parents, 
son parrain et sa marraine, nos meilleurs vœux et nos prières. 
 

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


"C'est toi mon Fils bien-aimé ! 
en toi j'ai mis tout mon amour ". (Mc 1, 11) 

 

 
 

III. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 11 octobre : 
  . 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). 
  . 19h30-22h00, à la salle Ste-Anne : formation Siloé  
 - Jeudi 14 octobre : 
  . 19h00 à L’église de Villeneuve: Messe suivie de la rencontre de préparation au 
temps fort avec les catéchistes de l’UP 
 

IV. FEDEC  - SEFA : 
  

L’Eglise catholique dans le canton de Vaud propose un cycle de 4 conférences sur 
« L’expérience spirituelle aujourd’hui » avec la participation de divers intervenants : 

• Le 9 novembre à 20h00 à l’église du Sacré-Cœur à Lausanne : « L’écospiritualité : une 
exigence contemporaine » avec Michel Maxime Egger. 

• Le 23 novembre à 20h00 à l’église du Sacré-Cœur à Lausanne : « Gagner le large » avec 
Yvan Mudry 

• Le 30 novembre à 20h00 à l’église du Sacré-Cœur à Lausanne : « Pauvreté et libération : 
la voie zundelienne » avec Marc Donzé 

• Le 7 décembre à 20h00 à l’église du Sacré-Cœur à Lausanne : « Etty Hillesum : et 
pourtant la vie est belle » avec Cecilia Dutter 
  
Il est possible d’assister à l’une ou l’autre séance sans suivre le parcours complet. 
 
Envie de se préparer à Noël autrement ? S’offrir du temps pour soi, avec Dieu, au cœur du 
monde. Voici une démarche œcuménique pour le temps de l’Avent à vivre seul-e, en famille 
ou entre ami-ies. Le calendrier de l’Avent pour toutes et tous sur internet : www.avent-
autrement.ch  
 

V. TEMPS DE PRIERE OECUMENIQUE AVEC DES CHANTS DE TAIZE :  
 

 Exceptionnellement la rencontre du mois d’octobre aura lieu dimanche 24 à 17h00 au 
Centre paroissial d’Etraz à Montreux. Toute personne est la bienvenue ! 
 
VI. OFFRANDES : 
 

 La quête de samedi est en faveur de notre paroisse et celle de dimanche est destinée 
aux Ecoles catholiques. Un grand merci à vous tous ! 
 

Commentaire du dimanche 10 octobre  
par Marie-Dominique Trébuchet (Prions en Eglise) 

 
Changer la Loi en amour 

 

Le salut n’est pas la récompense de l’observance de la Loi, fusse-t-elle la loi de Dieu ! Celui 
que nous appelons familièrement le jeune homme riche, parce que nous le connaissons 
intimement (il y a du jeune riche en nous), a observé toute la Loi et orienté toute son 
existence vers la quête de la vie éternelle qu’il croyait gagner ainsi. Et pourtant, il tombe aux 
pieds de Jésus, comme si ce dernier pas sa seule présence lui révélait à la fois son manque  
de liberté et son manque d’amour avec un grand « A », d’amour don de soi dont la mesure 
dépasse toute mesure. L’homme qui se jette aux pieds de Jésus est en règle, mais quelque 
chose en lui résiste à l’esprit même de la loi de Dieu et il le sent bien. Tomberait-il, éperdu, 
aux pieds du Seigneur s’il ne sentait pas intérieurement que son désir profond l’appelle à 
plus que la Loi, et que Jésus a (est) la réponse ? Arrêtons-nous sur une petite phrase du 

http://www.avent-autrement.ch/
http://www.avent-autrement.ch/


texte : « Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. » Jésus le voit comme il est. Il l’aime pour 
sa bonté, ses efforts, son désir d’être sauvé. Il l’aime avec ses limites, sa fougue, son 
souhait d’absolu. Il l’aime au point  de lui révéler le véritable sens de la vie. Le jeune repart 
triste mais nous pouvons imaginer que, cherchant la joie et la vie et ne récolant que la 
tristesse, il entame un chemin de conversion… Changer la Loi en amour par le don de sa 
vie, voilà la manière dont Jésus a ouvert pour nous les chemins de conversion. 
 
Quand je suis empêtré dans l’observance, comment est-ce que je laisse Jésus me rejoindre? 
Entends-je son appel à exercer ma liberté dans l’amour ? 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
  


