
 

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

Annonces : 12 juillet au 23 août 2020 – N° 21 
______________________________________________________________ 

 

15e au 20e dimanches du Temps ordinaire « A » 

Période d’été 
 

Lectures du 12.07.2020 : 

Isaïe55, 10-11 / Psaume 64 

Romains 8, 18-23/ Matthieu 13, 1-23 
 

Semence et germe dans la terre de nos vies 
 

 Jésus est sorti de sa maison…Le semeur est sorti pour semer…C’est l’histoire qui commence, une de 
ces paraboles dont Jésus a le secret. Les oreilles ne peuvent que s’ouvrir, et nous ne pouvons que laisser 
s’évader notre imagination. Terre labourée, sillon préparé, lente senteur qui réveille nos sens : comme elle sent 
bon la terre ! Le semeur est sorti pour semer. C’est le chemin de nos vies qu’il a choisi et qu’il prend, pas à pas. 
Et voilà que sa parole va faire son travail, en nous et autour de nous ! Tout est dit de l’histoire, mais Jésus va 
plus loin. Comme pour insister sur l’importance de cette parabole, il nous en donne l’explication. Il s’agit 
d’écouter, d’accueillir, de comprendre, et de vivre.  
 La Parole est semée dans la terre de nos vies, et nous ne pouvons esquiver la question de la manière 
dont nous allons l’accueillir, de la qualité de notre terre. L’histoire nous entraîne dans son sillage. Ecouter la 
Parole c’est aussi se préparer à en cueillir les fruits. Le règne de Dieu est tout proche. Semence et germe, il nous 
faut le découvrir, le guetter. Il nous est donné de découvrir les mystères du royaume de Dieu. Cette parabole est 
pour chacun de nous une invitation à la conversion pour que nous soyons la bonne terre, prête à accueillir la 
Parole semée en nos vies, jetée en ce monde pour qu’elle porte du fruit et du fruit en abondance. 
  
Quel temps puis-je dégager chaque jour dans mon agenda pour accueillir la parole de Dieu dans ma 

vie ? 

Quels mots de la parole de ce jour vont me nourrir toute la journée, revenir sur mes lèvres comme une 

prière à Dieu ? 
 

 Père Benoît Gschwind, assomptionniste (Prions en Eglise, dimanche 12.07.2020) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Samedi 11 juillet 2020 : Saint Benoît, abbé, co-patron de l’Europe : Messe à 18h00 – 

Messe en croate à 19h15  

• Dimanche 12 juillet : 15e dimanche du temps ordinaire :  Messe à 09h30  

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

Montreux 

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

Montreux 

• Mercredi 15 juillet : Saint Bonaventure, évêque et docteur de l’Eglise : Messe à 09h00 

précédée du chapelet à 08h30  

• Jeudi 16 juillet : Férie du temps ordinaire : Pas de Liturgie de la Parole en l’absence du 

diacre 

• Vendredi 17 juillet : Férie du temps ordinaire : Adoration du Saint Sacrement à 17h00 

et Messe à 18h00 

• Samedi 18 juillet : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00 – Messe en croate à 

19h15 

• Dimanche 19 juillet : 16e dimanche du temps ordinaire :  Messe à 09h30 
  



  Toutes les Messes sont maintenues durant l’été sauf la liturgie de la Parole le jeudi  

 
DATES IMPORTANTES A RETENIR : 

 

• La fête de Première Communion : dimanche 27 septembre à 10h00 

• Kermesse paroissiale : samedi 03 octobre (programme suivra) 

• Fête Patronale : dimanche 04 octobre (encore à définir) 

• AG de la Paroisse : dimanche 11 octobre après la messe 
 

II. GROUPE DE PRIERE : 
 

 Après ces 3 mois où les membres du groupe de prière avaient dû s’habituer à prier 
« confinés », nous désirons nous rencontrer à nouveau - en respectant les consignes 
préconisées -, ce deuxième lundi de juillet (donc le 13), comme d’habitude à 13h30, à la 
salle 3, sous l’église et le 10 août. 
 Nous pensons que la prière est le seul moyen d’action où l’on se sent utiles, face à ce 
qui nous perturbe dans le monde d’aujourd’hui. Et l’Esprit saint nous aide à le formuler avec 
des mots. Pouvoir le faire ensemble nous donne de la force, du courage et de la 
persévérance. 
 Ce petit mot est pour vous inviter à vous joindre au petit groupe existant : vous y êtes les 
bienvenus. N’hésitez pas ! 
 

III. AU LIVRE DE VIE : 
  

 Nous avons la grande joie d'accueillir dans notre communauté par le sacrement du 
baptême : 
 

 Samedi 01 août à 16h30, la petite Kellya de Bruna et de Pedro Rafael Oliveira 
Gonçalves à Clarens. A leurs parents, leurs marraines, nos meilleurs vœux et nos prières. 
 

IV. MESURES SANITAIRES ET BASE DE DONNEES : 
 

Trois mesures spécifiques aux lieux de culte ont été communiquées par le Conseil 
d’Etat : 

▪ Respect absolu de la distance sociale 
▪ Dispositif de collecte des données aux fins d’identification 
▪ Garantir la fiabilité des données collectées. 

Nous vous remercions de préparer déjà à la maison un petit billet avec votre nom et numéro 
de téléphone ou natel ainsi que votre adresse mail pour ceux qui l’ont ou votre adresse 
postale et de le déposer dans la corbeille à l’entrée de l’église. Ces billets seront ensuite mis 
dans une enveloppe avec indication du jour de la messe. Cette enveloppe sera conservée 
15 jours puis détruite. Une base de données sera mise en place afin qu’on puisse vous 
contacter en cas de re-confinement. 
 

V. ADORATION DU SAINT SACREMENT : 
  

 Chers paroissiens et chères paroissiennes, le Saint Sacrement est exposé toute une 
journée en l’église de Villeneuve et Montreux. Chez nous l’Adoration a lieu pendant une 
heure le vendredi avant la Messe. Y aurait-il un intérêt de votre part que ce Saint Sacrement 
soit exposé chez nous le vendredi de 09h00 à 19h00 suivi de la Messe ? Pour ceci des 
personnes devront s’inscrire afin d’établir un tournus à l’église tout au long de la journée. La 
secrétaire de paroisse attend vos suggestions.   
 

VI. PARCOURS SILOE SUR LA RIVIERA : 
 



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. Elle invite aussi à porter 
un nouveau regard sur la foi et les questions d’aujourd’hui. 
Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale, mais aussi à toute personne 
souhaitant suivre une formation d’adulte et approfondir ses connaissances. 
La formation est gratuite et assurée par le Service de Formation de l’Eglise Catholique 
du Canton de Vaud (SEFA) 
 

 

Soirée d’information : Lundi 28 septembre 2020 à 19h30 à la salle paroissiale de 
Clarens. 
 

Début du parcours : le lundi 26 octobre 2020, le lieu (Clarens ou Villeneuve) sera déterminé après la soirée 
d’information. 
 

Contacts : pour de plus amples informations ou pour une préinscription : Monique Dorsaz 079 139 03 28, Jean-
Daniel Loye 021 613 23 65 ou l’abbé Karol Ciurko 076 391 10 78 
  
VII. VACANCES DE LA SECRETAIRE DE PAROISSE : 
 

 Mme Fabris sera en vacances du 01 au 09 août 2020. En cas d’urgence, merci de 
téléphoner à la paroisse de Montreux : 021 963 37 08. 
 

VIII. OFFRANDES :  
  

 Les prochaines quêtes sont destinées à notre paroisse. Un tout grand merci à vous 
tous ! Attention !! on ne fait pas la quête pendant la messe mais à la fin. 
 

Bon dimanche et bel été à tous ! 
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