
 

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

Annonces : du 12 au 19 janvier 2020 – N° 06 
________________________________________________________ 

 

LE BAPTEME DU SEIGNEUR « A »  

 

Lectures : 

Isaïe 42, 1-4.6-7 / Psaume 28 

Actes des Apôtres 10, 34-38 / Matthieu 3, 13-17 
 

  
 

 
 

« Plus tard tu comprendras » 
 

 C’est une scène presque surréaliste : Jésus, l’auteur du baptême, vient à Jean pour 
être baptisé. Surpris et étonné, Jean le Baptiste veut l’en empêcher. Il ne comprend pas 
cette inversion des rôles. C’est alors que Jésus lui dit : Laisse faire pour le moment, car il 
convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Comme les premiers chrétiens, peut-
être sommes-nous, encore aujourd’hui, déstabilisés par cette scène, ne sachant pas trop 
quel sens lui donner ! 
 

 Hier comme aujourd’hui, laissons faire Jésus. Ne l’oublions pas, le baptême est un 
appel à un retournement, à une conversion. Cette conversion consiste à abandonner nos 
manières de voir et de penser et à laisser Jésus agir. Le Messie n’est jamais tout à fait celui 
que nous imaginons et construisons dans notre tête. Les pensées et les voies de Dieu sont 
plus hautes et plus profondes que les nôtres. En recevant le baptême, Jésus nous en donne 
un enseignement : être baptisé, c’est accepter de ne pas comprendre les manières de faire 
de Jésus, de vivre en enfant de Dieu et de nous laisser conduire par l’Esprit Saint. 
 

 Les Pères de l’Eglise ont vu dans la descente de Jésus dans l’eau du Jourdain le 
symbole de sa plongée dans la mort. Le Christ serait descendu jusqu’au fond de notre 
humanité, dans notre péché, pour nous sauver. Pour saint Augustin, « la raison d’être du 
baptême de Jean a été de nous manifester l’humanité de notre Seigneur et nous devons 
conclure de là que si le Christ a reçu le baptême de son serviteur, nous ne devons pas 
dédaigner de recevoir celui de notre maître ». Anticipation de sa Pâque et de notre salut, le 
baptême de Jésus nous invite à vivre notre baptême dans la générosité et dans l’humilité. 
 

 Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste (Prions en Eglise, dimanche 12.01.2020) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Dimanche 12 janvier 2020 : Baptême du Seigneur : Messe à 09h30 animée par la 

chorale Ste-Thérèse  

• Lundi 13 janvier : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe, mais Messe à 07h00 à 

Montreux 

• Mardi 14 janvier : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à 
Montreux 

• Mercredi 15 janvier : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00, précédée du chapelet 

à 08h30 (Intention particulière) 

• Jeudi 16 janvier : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la Parole avec Communion à 

09h00  

• Vendredi 17 janvier : Saint Antoine, abbé :  Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et 

Messe à 18h00 (Intention particulière) 

• Samedi 18 janvier : Férie du temps ordinaire :  Messe à 18h00 



• Dimanche 19 janvier : 2e dimanche du temps ordinaire : pas de messe car célébration 

œcuménique à 10h15 au Temple de Clarens, dans le cadre de la semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens.  

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 - Lundi 13 janvier 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). 
  . 16h00, salle 1 : Catéchèse de 4e Harmos 
 - Mardi 14 janvier : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Mercredi 15 janvier : 
  . 12h30-14h30, à la salle 3 : English Club 
  . 13h30-15h30, à la salle 2 : English Club 
  . 19h00 à la cure : Conseil de communauté 
 - Jeudi 16 janvier : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 17h00, salle 3 : Catéchèse de 9e Harmos 
  . 19h00-21h00 à la salle 3 : répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 - Vendredi 17 janvier : 
  . 16h00, salle 2 : Préparation du baptême des enfants en âge de scolarité avec 
sœur Anna 
  . 19h30 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert 
 
III. COMMUNAUTE DE L’EMMANUEL : 
 

 C’est avec joie que notre paroisse accueillera la communauté de l’Emmanuel pour une 
journée communautaire le dimanche 19 janvier de 09h00 à 17h00, dans les salles 
paroissiales (salles de catéchisme sous l’église).    
 
IV. SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS : 
 

 Cette semaine de prière débute par une célébration œcuménique. Celle-ci a lieu 
traditionnellement une fois au Temple et une fois à l’église catholique. Cette année c’est à 
notre tour de nous rendre au Temple de Clarens, av. Eugène-Rambert dimanche 19 janvier 
2020 à 10h15. Notre diacre Mario y participera activement. Merci donc à vous paroissiens de 
bien vouloir manifester votre présence lors de cette célébration. 
 
V. CARNAVAL A STE-THERESE : 
 

 Cette année notre paroisse n’a pas organisé la fête du 31 décembre et beaucoup de 
personnes ont été déçues car elles auraient bien voulu y participer. Eh oui, ce réveillon est 
organisé tous les 2 ans, donc la prochaine date : le 31 décembre 2020. 
 Par contre une année sur deux la paroisse organise une petite fête de carnaval et cela 
tombe  cette année le samedi 8 février 2020 dès 19h00 à la grande salle. Au programme, 
« fondue chinoise », musique et danse pour le prix de Frs 30.- par personne (Frs 15.- pour 
enfant de 5 à 15 ans). Voir affiche. Merci de vous inscrire auprès du secrétariat avant le 20 
janvier 2020. 
  
VI. OFFRANDES : 
 

 La quête de samedi est destinée à notre paroisse et celle de dimanche est en faveur 
des mères et des enfants en difficulté. 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 

Avenue Alexandre-Vinet  34                    e-mail :  paroisse.clarens@cath-vd.ch  CCP 18-2498-9 

 
  

 
  

 


