
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 17 au 24 mars 2019 

_________________________________________________________________________ 
  

 

 2e dimanche de Carême « C » 
 

Lectures :  

Genèse 15, 5-12.17-18 
Psaume 26 / Philippiens 3, 17-4,1° 
Luc 9, 28b-36 
 

Là-haut, sur la montagne… 
 

 L’épisode de ce dimanche peut nous laisser croire que la gloire de Dieu est un concept 
abstrait, entouré des manifestations surnaturelles, digne d’un spectacle de science-fiction. 
Cependant le narrateur rappelle la présence de Pierre, Jacques et Jean, un trio de confiance 
gagné par le sommeil. Ces compagnons sont témoins, entre rêve et réalité, d’une vision 
sans précédent. Sur la montagne, symbole de la gloire de Dieu révélée dans la Création, 
Jésus prend rendez-vous avec Moïse et Elie, symboles de la gloire de Dieu révélée dans la 
Loi et les prophètes : c’est toute l’Ecriture que Jésus vient d’accomplir. Car, désormais la 
gloire de Dieu, c’est lui, le Fils identifié par le Père, le Verbe fait chair qui a habité parmi nous 
(Jean 1,14). La gloire de Dieu n’a rien d’ésotérique ; elle est bel et bien quelqu’un. 
  

 Quel bonheur de participer à une telle confidence pour des hommes comme nous ! 
Pierre, Jacques et Jean nous ouvrent le chemin de la gloire de Dieu. Il s’agit d’une 
expérience spirituelle. « Maître, il est bon que nous soyons ici ! », articule Pierre, bouleversé. 
Avons-nous déjà goûté cette même expérience ? Peut-être ces disciples nous rejoignent-ils 
dans nos fatigues et nos peurs, et aussi dans ces montagnes que nous réussissons à gravir, 
avec fierté, et qui nous permettent d’écouter la voix du Fils ? Ou encore, leur silence après 
cet événement nous touche-t-il, sachant pertinemment qu’il en va tout autrement pour nous, 
aujourd’hui, puisque le monde attend notre propre témoignage ? En ce deuxième dimanche 
de Carême, renouvelons notre désir de suivre Jésus jusqu’à sa révélation ultime, le jour de 
Pâques vers lequel nous avançons confiants, mettant nos pas dans ceux des disciples. 
  

    Karem Bustica, rédactrice en chef (Prions en Eglise, le 17.03.2019) 

_______________________________________________________________
  
 

 

I. CELEBRATIONS de la semaine à Clarens :    
 

• Dimanche 17 mars 2019 : 2e Dimanche du Carême : Messe à 09h30 

• Lundi 18 mars : Férie du Carême : Pas de Messe mais Messe à 07h00 à Montreux 

• Mardi 19 mars : Saint Joseph, époux de la Vierge Marie : Pas de Messe mais Messe 

à 09h00 à Montreux 

• Mercredi 20 mars : Férie du Carême : Messe à 09h00 précédée du chapelet. 

• Jeudi 21 mars : Férie du Carême : Liturgie de la Parole avec Communion à 09h00 – 

Messe de la Vie Montante à 14h30 

• Vendredi 22 mars : Férie du Carême : Adoration du Saint Sacrement à 17h00, suivie 

de la Messe à 18h00  

• Samedi 23 mars : Férie du Carême : Messe des familles à 18h00 



• Dimanche 24 mars : 3e Dimanche du Carême : Messe à 09h30 († Nicolina Cuviello 

et Michelarcangelo Beatrice) – Messe en croate à 19h15  

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 18 mars : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 16h00, salle 3 et salle 1 : Catéchèse de 5e Harmos 
 - Mardi 19 mars de 09h00 à 15h00 à Montreux : Récollection avec les catéchistes 
de l’UP 
 - Mercredi 20 mars : 
    . 12h30-15h40, salle 3 : English-Club 
 - Jeudi 21 mars : 
  . 10h00 à la cure : Rencontre de l’Equipe Pastorale de l’UP 
  . 14h30, à l’église puis à la cure : Messe et rencontre de la Vie Montante 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 20h00, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 - Vendredi 22 mars : 
  . 09h00 à la grande cuisine : Préparation de la 3e Soupe de Carême. D’ores et déjà 
un grand merci aux personnes qui viendront donner un coup de main. 
  . 19h30 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert 
 - Samedi 23 mars à l’église de Montreux : Célébration du pardon pour les ados (9e 
à 11e années) à 16h00, suivie de la Messe à 18h00. 
  
III. PELERINAGE A MEDJUGORJE EN BOSNIE-HERZEGOVINE : 
  

Nous remettons sur pied un pèlerinage à Medjugorje, lieu 
de paix, pendant le Jeûne fédéral, du samedi 14 au 
mercredi 18 septembre 2019. Envie d’y retourner ou envie 
de découvrir la colline des apparitions de la Vierge, alors 
inscrivez-vous auprès de la cure de Clarens, d’ici au 15 
mars 2019. Prix Frs 580.- par personne en chambre 
double..  

  
 

IV. CAREME 2019 : Ensemble avec des femmes engagées, pour un monde meilleur. 
 

 Le temps du Carême, c’est aussi profiter du matériel mis à notre disposition sur la 
table, à l’entrée de l’église. 
Tout d’abord, nous voyons sur le panneau des images et des textes concernant l’île d’Haïti, 
où le petit peuple lutte depuis des années pour que soient respectés les droits humains, leur 
droit à la terre et la résolution pacifique des conflits, immenses défis. C’est l’extrême 
pauvreté et la politique corrompue qui conduisent à cette culture de la violence. 
 C’est pourquoi, cette année encore, nous allons les soutenir avec le résultat de nos 
soupes, le contenu du tronc et de nos pochettes violettes qui seront récoltées à la fin du 
Carême. 

• A emporter avec vous, le traditionnel calendrier ; il s’intitule « en route pour un monde 
meilleur ». Il nous donne des pistes pour nous ouvrir aux autres, dans notre chemin vers 
Pâques. 

• A découvrir, et aussi à emporter, le carnet de la tenture, intitulé « se renouveler » ; il 
propose de prendre des petits moments de silence, peut-être de méditation, peut-être de 
prière ; les auteurs nous laissent le choix.  
 

 Donc, à chacun-e de se servir………………. 
                                                             Lucie 

 



V. RENCONTRE FORMATION : ouvert à tous ! 
  

 Le mardi 2 avril à 09h00 à la salle 3 aura lieu une rencontre de formation sur la 
Vierge Marie avec Sœur Anna. Les catéchistes de notre UP y sont invitées ainsi que toute 
personne intéressée par ce thème.   
 

VI. OFFRANDES : 
 

 La quête de ce week-end est destinée à la paroisse. 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! 

 

 
  

 


