
 

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

Annonces : 15 au 22 mars 2020 – N° 14 
______________________________________________________________ 

 

3e Dimanche de Carême « A »  

 

Lectures : 

Exode 17, 3-7  / Psaume 94 

Romains 5, 1-2.5-8 / Jean 4, 5-42° 
 

 

Quelle est cette eau vive ? 
 
 « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif. » Alors ? Jésus lui donne-
t-il cette eau vive ou non ? Il change brusquement de conversation… et répond à cette 
demande par : « Va, appelle ton mari, et reviens. » Où est-elle, cette eau promise ? cette 
eau vive ? cette eau qui comble la soif ? cette eau qui devient « source jaillissant pour la vie 
éternelle » ? Plus loin, il est question de nourriture. Une nourriture inhabituelle : « C’est une 
nourriture que vous ne connaissez pas (…) ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui 
qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. » 
  
 Qu’est-ce que cette eau vive, et comment la reçoit-on ? La Samaritaine la recueille-t-
elle ? « Comme dit l’Ecriture : “De son cœur couleront des fleuves d’eau vive.” En disant 
cela, il parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui » (Jn 7, 38-39) La 
question se déplace alors : la Samaritaine reçoit-elle l’Esprit Saint ? ou quelque chose de 
l’Esprit Saint ? « Quand  il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout 
entière », annonce Jésus (Jn 16,13). « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari : des 
maris, tu en as eu cinq et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. » En 
faisant la vérité, la Samaritaine, sans le savoir, boit l’eau vive : elle accueille la lumière de 
l’Esprit. « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. » En buvant l’eau vive, elle se 
met en disposition pour partager la même nourriture que Jésus : faire la volonté du Père. 
Lumière de la vérité et eucharistie vont ensemble. 
 

 Père Emmanuel Schwab, Paris (Prions en Eglise, dimanche 15.03.2020) 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Dimanche 15 mars 2020 : 3e Dimanche de Carême :  Messe à 09h30 († 

Michelarcangelo Beatrice et Nicolina Cuviello, Abomo Minkandi Claire, Mbopda Christian 

Dagobert, Abomo Claire Virginie et pour toutes les âmes du purgatoire) 

• Lundi 16 mars : Férie du Carême : Pas de Messe, mais Messe à 07h00 à Montreux 

• Mardi 17 mars : Férie du Carême : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à Montreux 

• Mercredi 18 mars : Férie du Carême : Messe à 09h00 

• Jeudi 19 mars : Saint Joseph, époux de la Vierge Marie : Liturgie de la Parole avec 

communion à 09h00 

• Vendredi 20 mars : Férie du Carême : Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et Messe 

à 18h00  

• Samedi 21 mars : Férie du Carême : Messe à 18h00  

• Dimanche 22 mars : 4e Dimanche de Carême :  Messe à 09h30 animée par la chorale 

Ste-Thérèse († Abomo Minkandi Claire, Mbopda Christian Dagobert, Abomo Claire Virginie 

et pour toutes les âmes du purgatoire) - Messe en croate à 19h15 

 



Soupes de Carême (encore à confirmer en raison du coronavirus) 
Vendredis  20 et 27 (œcuménique) mars à 12h00 à la grande salle. 

Venez nombreux à ces soupes dont le bénéfice sera en faveur du peuple de Haïti !!! 
 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Mardi 17 mars à 16h00, à la salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos rencontre annulée 
 - Mercredi 18 mars : 
  . 12h30-14h30, à la salle 3 : English Club 
  . 13h30-15h30, à la salle 2 : English Club 
  . 19h00 à la cure : Rencontre du Conseil de Communauté 
  . 19h30 à la salle 3 : Rencontre du groupe diaconal 
 - Jeudi 19 mars : 
  . 16h00, à la salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos rencontre annulée 
  . 19h30-21h30, à la salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse.  
 - Vendredi 20 mars : 
  . A 08h30 à la cuisine : préparation de la soupe de Carême. D’ores est déjà un 
grand merci aux personnes qui viendront donner un coup de main.  Encore à définir en 
raison du virus !!!  
  . 19h30 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert  
 

III. CAREME 2020 :   
 

 Puisque pour le moment, les soupes de Carême ne peuvent pas avoir lieu, nous 
pouvons nous intéresser de plus près au thème de cette année, qui est ENSEMBLE POUR 
UNE AGRICULTURE QUI PRESERVE NOTRE AVENIR : voir-et-agir. 
Sur la table, à l’entrée de l’église, on va trouver une grande feuille – qui devait servir de set – 
qui explique comment cultiver les tomates de façon traditionnelle – SERVEZ-VOUS 
Au cours des prochaines semaines, des sachets de graines seront à disposition au prix de 
Frs 5.00. 
 Mais le but de nos soupes était tout-de-même d’aider la population de Bassin Bleu 
d’arriver à produire une alimentation suffisante pour vaincre la faim et la pauvreté ! Comment 
faire preuve de solidarité ? Avez-vous des propositions ? 
Quelques paroissiens-nes ont déjà présenté quelques bonnes idées. Par exemple : 

• Montrer plus de générosité dans le contenu des pochettes violettes du Carême ; 

• Utiliser un bulletin de versement de la paroisse avec la mention « Bassin Bleu – Haïti » 

• Le cultivateur de la Plaine du Rhône qui nous offre chaque année les légumes regrette 
que nous n’ayons pas besoin de ses services. Cela vous suggère-t-il quelques idées ? On 
pourrait composer des sortes de « panier-légumes », à acheter à la sortie des messes, … 
Avez-vous d’autres bonnes idées ? 
On vous entendrait volontiers au n° de tél. 021 964 59 40 ou à celui du secrétariat 021 964 
64 77 
C’est la feuille dominicale qui sera la messagère. Merci d’avance. 
 

IV. CATECHESE POUR ADULTES DANS NOTRE UNITE PASTORALE : 
 

 Nous vous informons que la rencontre de catéchèse pour adulte avec l’abbé José 
Dumbi le mardi 24 mars à 18h00 à la salle du cercle à Montreux est annulée. Les autres 
dates sont maintenues pour le moment. Merci d’en prendre note. 
 

V. CELEBRATION OECUMENIQUE DES EMS : 
 

 La Paroisse réformée a décidé d’annuler la célébration œcuménique des EMS de 
Pâques qui devait avoir lieu chez nous à Ste-Thérèse le mercredi 8 avril 2020. 
 

VI. PARCOURS SILOE SUR LA RIVIERA : 
 

 Un parcours biblique et théologique gratuit pour les adultes, assurée par le Service de Formation de 
l’Eglise Catholique du Canton de Vaud aura lieu sur la Riviera dès septembre prochain. C’est une belle 
opportunité pour nous ! 



Ce parcours 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.  
Une personne du service formation viendra nous en parler lors de la messe des familles du 2 mai pour nous 
inviter à la soirée d’information : lundi 25 mai à 19h30 à la salle Ste-Anne sous l’église. Des flyers se trouvent à 
l’église, servez-vous ! 
 

VII. OFFRANDES : 
 

 Les quêtes de ce week-end sont en faveur de la paroisse. Un grand merci à vous tous !  
 

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 

 
  

 
  

 


