
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 13 au 20 janvier 2019 

_________________________________________________________________________ 
  

 

 Baptême du Seigneur  « C » 

 

Lectures :  

Isaïe 40, 1-5.9-11 
Psaume 103  /  Tite 2, 11-14 ; 3, 4-7 
Luc 3, 15-16.21-22 

 
 
 

Plongés en eaux profondes 
 

En ce dimanche qui suit l’Epiphanie, nous pourrions dire qu’avec l’achèvement du 
temps de Noël, tout commence de manière nouvelle avec Jésus. Le Sauveur annoncé par 
l’envoyé du Seigneur  est né. Dieu s’est fait homme, on lui a donné le nom de Jésus, et 
l’enfant a grandi. Vient le temps du baptême : comme tous, Jésus est plongé dans l’eau pour 
la conversion – imagine-t-on la portée salvifique de ce geste pour l’humanité ?- mais seul et 
pour tous. Il est reconnu Fils et ouvre des temps nouveaux. 
La descente de l’Esprit et la parole du Père viennent conférer au baptême de Jésus un sens 
absolument unique. Dieu se révèle dans la parole qu’il adresse à son Fils et cette épiphanie 
trinitaire nous est adressée aujourd’hui. 
 
 Mais paradoxalement nous voici, hommes et femmes du XXIe siècle, plongés dans 
un mystère dont tout dévoilement précède et dépasse le geste de notre intelligence. L’amour 
de Dieu est toujours plus grand, sa miséricorde déborde toujours, Dieu rejoint les périphéries 
que nous ne savons pas voir. C’est dans la foi que nous comprenons que la plongée dans le 
mystère n’est pas errance dans les ténèbres obscures. Y consentir, c’est consentir à se 
laisser éclairer par une parole adressée. La parole qui nous est  adressée aujourd’hui invite 
particulièrement à l’écoute : Dieu parle. Dieu Père parle au Fils, lui dit « tu », le reconnaît 
Fils, se  reconnaît lui-même en Jésus. Cette parole est prononcée aujourd’hui. C’est 
aujourd’hui que le salut contenu dans cette parole nous rejoint, car c’est en Jésus le Fils que 
nous sommes reconnus fils et que nous recevons la parole d’amour du Père. 
 
Marie-Dominique Trébuchet, directrice de l’IER à Paris (Prions en Eglise, 13 janvier 2019) 

________________________________________________________________
  
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Dimanche  13 janvier 2019 : Baptême du Seigneur « C » : Messe à 09h30  

 Lundi 14 janvier : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe  

 Mardi 15 janvier : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe 

 Mercredi 16 janvier : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00, précédée du 

chapelet à 08h30   

 Jeudi 17 janvier : Saint Antoine : Liturgie de la Parole à 09h00 

 Vendredi 18 janvier : Férie du temps ordinaire : Adoration du Saint Sacrement à 

17h00, suivie de la Messe à 18h00  



 Samedi 19 janvier : Férie du temps ordinaire : Messe  à 18h00 animée par la chorale 

Ste-Thérèse 

 Dimanche 20 janvier : 2e dimanche du temps ordinaire : Célébration œcuménique à 

10h00 dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 14 janvier : 
  . 16h00, salle 3 : Catéchèse de 5e Harmos 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Mardi 15 janvier : 

  . 17h30, salle 3 : Catéchèse des 7 et 8e  Harmos 
  . 19h00, salle Ste-Anne : Rencontre avec les parents des 3 et 4e Harmos de l’UP 
 - Mercredi 16 janvier : 
    . 12h30-15h40, salle 3 : English-Club 
  . 19h00 à la cure : Rencontre du Conseil de communauté 
 - Jeudi 17 janvier : 

  . 20h00, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 - Vendredi 18 janvier : 
  . 19h30 à la salle 1 : Répétition de la chorale St-Gilbert 
 

III. ACTION DE L’AVENT 2018 : 
  

CCeettttee  aannnnééee  nnoottrree  aaccttiioonn  vveeuutt  vveenniirr  eenn  aaiiddee  àà  ll’’eennffaannccee  ddééffaavvoorriissééee..  

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  nnoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  ssoouutteenniirr  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ««  LLeess  aammiiss  ddeess  eennffaannttss  ddee  BBeetthhllééeemm  »»  

eett  ll’’OONNGG  ««  PPrrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaannccee  aauu  CCoonnggoo,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ppoouurr  ddeess  ppeettiittss  oorrpphheelliinnss  »»  

MMEERRCCII  ppoouurr  vvoottrree  ggéénnéérroossiittéé  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ccee  tteemmppss  ddee  ll’’AAvveenntt..  NNoouuss  aavvoonnss  rrééccoollttéé  llaa  

ssoommmmee  ddee  FFrrss  11''112266..6600..  UUNN  TTOOUUTT  GGRRAANNDD  MMEERRCCII  !!  
  

IV. VIVRE LA PRIERE EN FAMILLE : 
 

 « Vivre la prière en famille » est un livret qui peut répondre aux préoccupations 
concrètes des familles et les équiper dans leur vie de prière. Illustré par Louise Plantin, il a 
été développé parallèlement par une équipe constituée des pastorales des familles des 
cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel avec la collaboration des services de catéchèse des 
cantons de Genève et Vaud. Ce livret est vendu au prix de Frs 2.- pièce. Merci de mettre 

cette somme dans le tronc des lumignons. 
 

V. DES NOUVELLES DE L’ORPHELINAT ST-JOSEPH AU KERALA EN INDE : 
 

 Comme chaque semestre, une des quatre religieuses qui gèrent la vie et l’écolage de 
94 fillettes de l’orphelinat nous écrit. Tout d’abord, elle souhaite à tous les paroissiens et 
paroissiennes les bénédictions de l’Enfant-Dieu, et le meilleur pour la nouvelle année. Nous 
apprenons que la plupart des étudiantes se distinguent dans de nombreuses activités 
scolaires, avec des prix, mais aussi dans les domaines de la danse, la musique, le yoga, le 
dessin et le théâtre. Elles reçoivent aussi des cours de méditation et de spiritualité, tout 
comme de l’enseignement en psychologie et – pour les plus grandes – en nutrition. 
Pendant cette année 2018, les plus jeunes ont vécu une journée récréative « aquatique » et 
aux plus grandes, un voyage culturel de 3 jours a été offert dans des plantations de thé, de 
cardamone, de poivres et d’autres essences de leur pays. Tout cela malgré les méfaits des 
inondations et glissements de terrain qui ont apporté pauvreté et maladies contagieuses 
dans 12 districts du pays. La lettre ne parle pas de ce qui s’est passé dans le kerala… ! 
 En conclusion, pour mener à bien le futur de ces jeunes filles, ainsi que de leur famille, 
et de leur pays, les quatre religieuses et les quinze membres du personnel, nous expliquent 
qu’ils comptent sur notre compassion et notre aide afin qu’ils ne soient pas négligés ou 



abandonnés. Les religieuses nous assurent de leur prière au cours de leur messe 
quotidienne. 
PS. Voir lettre et photo au panneau d’affichage à l’extérieur de l’église.        Lucie 
 

VI. OFFRANDES : 
 

 La quête de samedi est en faveur de notre paroisse et celle de dimanche est destinée 
au fonds de solidarité pour la mère et l’enfant (SOS future maman). 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! 

 

 

 
  

 


