
 

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

Annonces : 17 au 24 janvier 2021 – N° 39 
______________________________________________________________ 

 

2e Dimanche du temps ordinaire « B » 
 

Lectures : 

1 Samuel 3, 3b-10.19 / Psaume 39 

1 Corinthiens 6, 13c-15a.17-20 / Jean 1, 35-42  
 

 

 

 

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. 

 

Merci aux paroissiens qui reçoivent cette feuille dominicale par courrier de bien vouloir nous 

communiquer une adresse mail afin de réduire nos frais d’envoi. Si vous en avez une bien 

entendu ! 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Communication importante 
 

Décisions du Conseil d'Etat du 13.01.2021 concernant les célébrations religieuses : 
 
Malgré un durcissement des mesures pour l’ensemble des activités sociales, il n’y a pas de 
changement pour les célébrations religieuses :  
 

• Les cérémonies religieuses sont limitées à 50 personnes, ce jusqu’à nouvel avis. Les 
personnes qui assistent à ces cérémonies devront être assises et porter le masque durant 
toute la manifestation. Les distances sociales (1.5 m entre chaque personne) devront en 
outre être respectées et une liste des personnes présentes devra être tenue.  

• Par ailleurs, en vertu de l'ordonnance fédérale COVID-19 Situation particulière, le chant est 
interdit.  

• Seul le ministre peut se déplacer durant la célébration, donc merci de vous placer au 
bord des bancs. 
 

• 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 16 janvier 2021 : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00 ( † famille Louis 

Bertschy)  

• Dimanche 17 janvier : 2e dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30  

• Lundi 18 janvier : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe, mais Messe à 07h00 à 

Montreux 

• Mardi 19 janvier : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 à Montreux  

• Mercredi 20 janvier : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 précédée du chapelet à 

08h30 ( † Carlo Marzetta) – Adoration de 09h30 à 13h00  

• Jeudi 21 janvier : Ste Agnès, vierge et martyre : Liturgie de la Parole avec communion à 

09h00 

• Vendredi 22 janvier : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00  

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


• Samedi 23 janvier : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00 – Messe en croate à 

19h15   

• Dimanche 24 janvier : 3e dimanche du temps ordinaire : Célébration œcuménique (sans 

Eucharistie) à 09h30 dans le cadre de la semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens. Nous 

y accueillerons nos amis réformés.  

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 18 janvier : 
  . 16h00-17h00, salle 2 : Catéchèse de 5e Harmos 
  . 16h00-17h30, salle 3 et à l’église : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Mardi 19 janvier : 
   . 12h00-13h30, à la salle 3 et église : Catéchèses des 7 et 8e Harmos 
 - Mercredi 20 janvier : 
  . 12h30-15h50, à la salle 3 : English Club, cours d’anglais  
   
III. INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L’ADORATION : 
 

 Pour information l’Adoration a lieu chaque mercredi de 09h30 à 13h00. Il est 
indispensable que des personnes soient présentes tout au long de cette Adoration. Vous 
pouvez vous inscrire pour 30 minutes par exemple. 
 

IV. SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS : 
 

 Dimanche 24 janvier à 09h30 nous accueillerons nos amis de la paroisse réformée 
avec leur pasteur Vincent Demaurex pour cette célébration œcuménique préparée par les 
sœurs de Grandchamp. Merci de prendre note que la messe dominicale aura lieu le samedi 
23 janvier à 18h00 pour les personnes qui désirent prendre la Communion. 
  
V. MERCREDI DES CENDRES : 
 

 Le mercredi 17 février, nous célèbrerons la messe des cendres à 09h00 suivie de 
l’Adoration jusqu’à 13h00. Pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre à l’église le 
matin, elles peuvent aller soit à Villeneuve à 18h30, soit à Montreux à 18h00. 
 
VI. OFFRANDES : 
 

 Les quêtes de samedi et de dimanche sont destinées à notre paroisse. Un grand merci 
à vous tous ! 
 

Mouvement incessant 
Commentaire  du Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon à Paris ( Prions en Eglise 

17.01.2021) 

 
Aller et venir, regarder, dire, entendre, suivre, se retourner, chercher, trouver, demeurer, 
amener… L’évangéliste a concentré dans ce passage tant de verbes si précieux pour décrire 
la vie chrétienne, la vie des disciples de Jésus… Pas étonnant que la vie d’un tel disciple ne 
soit pas de tout repos ! C’est un incessant mouvement, extérieur comme intérieur. Les 
disciples se déplacent corporellement, mais aussi intérieurement. Telle est la dynamique de 
la conversion continuée. 
Ce mouvement nécessite des relais. Jean le Baptiste désigne Jésus : « Voici l’Agneau de 
Dieu. » André annonce volontairement à son frère Simon : « Nous avons trouvé le Messie. » 
Ces relais sont indispensables intermédiaires. Ils désignent en même temps qu’ils 
interprètent. Ce n’est pas seulement « Jésus ». C’est l’Agneau de Dieu », « le Messie ». 
L’interprétation parle aux interlocuteurs. Et les intermédiaires se contentent de leur annonce, 
à l’image de Jean, ou entraînent leur partenaire, à l’image d’André qui « amène son frère à 
Jésus ». 
Si, d’une manière ou d’une autre, nous avons rencontré Jésus comme Jean ou comme 
André, nous sommes aussi des relais pour le faire connaître. Dans le quatrième évangile, 
l’évangéliste ne commence pas par un grand discours aux foules, mais par une annonce de 
proximité qui passe de cœur en cœur. 



 

Les verbes de cet évangile peuvent-ils m’aider à relire ma vie chrétienne, ma relation a 

Jésus et à ceux qui m’entourent ? 

Si l’évangélisation commence par une rencontre personnelle, qui vais-je pouvoir aller 

trouver ? Et comment vais-je lui annoncer Jésus ? 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 

 


