
 

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

Annonces : 11 au 18 avril 2021 – N° 52 
______________________________________________________________ 

 

2e Dimanche de Pâques « B » 

La Divine Miséricorde 

Lectures : 

Acte des Apôtres 4, 32-35 / Psaume 117 

1 Jean 5, 1-6 / Jean 20, 19-31  
 

  
 

 

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 Covid 
 

Suite aux décisions du Conseil fédéral du 24 février 2021, les célébrations religieuses restent 
autorisées avec un maximum de 50 personnes, enfants et célébrants inclus. 
 

Port du masque obligatoire – désinfection des mains – respect des distances – interdiction 
du chant sous toutes ses formes, même par le célébrant – Tenue à jour de la liste des 
participants – les participants doivent rester à leur place pendant la célébration – les 
mariages et les baptêmes (hors messe) restent limités à 5 personnes, célébrant inclus – les 
funérailles doivent se dérouler dans la stricte intimité. 
 

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 10 avril 2021 : Octave de Pâques : Messe à 18h00 – Messe en croate à 19h15  

• Dimanche 11 avril : 2e Dimanche de Pâques – Dimanche de la Divine miséricorde : 

Messe à 09h30 (†Giuseppe Moscatelli) – Chapelet à 15h00  

• Lundi 12 avril : Férie du temps pascal : Pas de Messe, mais Messe à 07h00 à Montreux 

• Mardi 13 avril : Férie du temps pascal : Messe à 09h00 à Montreux  

• Mercredi 14 avril : Férie du temps pascal : Messe à 09h00 précédée du chapelet à 

08h30 († Marta Hosfstetter, messe fondée) – Adoration de 09h30 à 13h00  

• Jeudi 15 avril : Férie du temps pascal : Liturgie de la Parole à 09h00 

• Vendredi 16 avril : Férie du temps pascal : Messe à 18h00 († Carlo Marzetta) 

• Samedi 17 avril : Férie du temps pascal : Messe à 18h00  

• Dimanche 18 avril : 3e Dimanche de Pâques : Messe à 09h30  
 

Chapelet de la Miséricorde Divine 
 

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


Dimanche 11 avril 2021 :  chapelet à 15h00 à l’église. Bienvenue à tous ! 
Il se récite avec un chapelet ordinaire,  
« Notre Père », « Je vous salue Marie », « Je crois en Dieu » 
Sur les gros grains : « Père Eternel, je vous offre le corps et le sang, l’âme et la 
divinité de notre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus Jésus-Christ en réparation de 
tous nos péchés et de ceux du monde entier. » 
Sur les petits grains : « Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux pour nous 
et pour le monde entier » 10x 
A la fin du chapelet : « Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du 
monde entier » 3x  

 
II. GROUPE DE PRIERE : 
  

 Lundi 12 avril 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 LIVRE DE VIE : 
  

 Nous recommandons à vos prières Mesdames Yvonne Sapin et Béatrice Birchler, 
paroissiennes décédées, dont les sépultures ont eu lieu la semaine dernière 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) 

 
IV. OFFRANDES : 
 

 Les quêtes de ce week-end sont destinées à notre Paroisse. Un grand merci à vous 
tous ! 
 
 

« Mon Seigneur et mon Dieu » 
Commentaire du dimanche par le Père Benoît Gschwind, assomptionniste  

(Prions en Eglise 11 avril 2021) 
 

Thomas est sans doute l’apôtre le plus familier de la majorité de nos contemporains, 
y compris pour celles et ceux qui n’ont jamais ouvert le Bible et lu cette page de l’évangile de 
Jean que nous propose la liturgie de ce jour. Après la mort de Jésus, les disciples rasent les 
murs. Au cœur de la communauté des disciples paralysés par la peur et enfermés dans leur 
cénacle verrouillé, une parole se fait soudain libératrice et créatrice : « La paix soit avec 
vous ! » Jésus est là, au milieu de ses disciples. Dans cette rencontre avec le Ressuscité, la 
peur fait place à la confiance. Pour les disciples, un avenir peut s’envisager. L’acte de foi 
devient possible. Sauf pour Thomas, le grand absent de cet instant. La parole, le témoignage 
de ses amis ne suffit pas à ouvrir en lui le sillon de la foi. Pour  croire, il lui faut voir ! 
 
 Autre jour, autre rendez-vous. « La paix soit avec vous ! » Jésus est là, au milieu de 
ses disciples, et cette fois-ci, Thomas est bien présent. « Avance ton doigt, vois mes mains, 
rouche ! » Jésus entre dans le désir de Thomas. Lui qui voulait voir et toucher, le voilà 
comblé. L’apôtre n’a pas d’autres signes que les plaies qui ont conduit Jésus à la mort, pour 
comprendre qu’il est ressuscité. Il est sur le chemin de la reconnaissance de son Seigneur. 
Un chemin qui, dans la liberté, le conduit à l’acte de croire, à une parole de foi : « Mon 
Seigneur et mon Dieu ! » 
 
Sans doute suis-je aussi, par moments, comme Thomas, rongé par le doute et ses 
questions… Quels sont les témoins du Ressuscité ou les paroles de l’Ecriture qui me 
permettent alors de reprendre confiance et de renouveler mon acte de foi dans le Dieu de 
Jésus Christ ?  
   



Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 

 

 
 
 

 

 

 


