
 

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

Annonces : 17 au 24 octobre 2021 – N° 73 
______________________________________________________________ 

 

  29e dimanches du temps ordinaire « B » 
 

Lectures : 
Isaïe 53, 10-11 / Psaume 32/ 

Hébreux 4, 14-16 / Marc 10, 35-45° 
 

 

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. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mesures sanitaires dès le 13 septembre : maximum 200 personnes à l’église avec le 

certificat COVID ou au maximum 50 personnes y compris le prêtre, le lecteur, l’organiste, le 

sacristain et les servants de messe sans contrôle du certificat COVID mais avec l’obligation 

de s’inscrire pour le traçage, du port du masque et le respect des distances.  
 

Nous ne voulons pas demander le certificat Covid, nous pouvons donc accueillir un 

maximum de 50 personnes à l’église. Ces personnes devront s’inscrire obligatoirement sur la 

feuille de présence car il peut y avoir des contrôles.  

Nous sommes désolés pour tous ces désagréments et vous remercions de votre 

compréhension. 

_ 

_________________________________________________________________________ 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Samedi 16 octobre 2021 : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00 

• Dimanche 17 octobre : 29e Dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30  

• Lundi 18 octobre : Saint Luc, évangéliste : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à 

Montreux 

• Mardi 19 octobre : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à 

Montreux  

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

08h30 – Adoration du Saint Sacrement de 09h30 à 13h00 

• Jeudi 21 octobre : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la Parole avec notre diacre 

Mario Zinzi  

• Vendredi 22 octobre: Ste Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Eglise : Messe à 18h00  

• Samedi 23 octobre : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00  

• Dimanche 24 octobre : 30e Dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30 
 
 

II. AU LIVRE DE VIE : 
  

 Nous recommandons à vos prières Madame Madeleine Muller (102 ans), paroissienne 
décédée, dont la sépulture a eu lieu la semaine dernière. RIP 
 

"La volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux 
qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour". (Jn 6, 39) 

 
 
 

http://www.cath-vd.ch/


 

Assemblée extraordinaire de la Paroisse 
 

Dimanche 7 novembre 2021 à 10h30, après la messe, aura lieu une assemblée 
extraordinaire pour la présentation du budget 2022 qui doit être approuvé par l’assemblée. 

Nous remercions d’ores et déjà nos fidèles paroissiens d’y participer car il est important que 
vous soyez informés des dépenses futures nécessaires pour le bon déroulement de votre 

communauté paroissiale. 
Nous vous attendons nombreux ! Merci de votre présence ! 

 
III. FEDEC  - SEFA: 
  

→ 3 soirées pour prendre soin de la vie à deux : parcours Paarlife 
A lausanne : le jeudi 4 novembre, mercredi 17 novembre et vendredi 26 novembre 2021 
de 19h00 à 22h00 à la Paroisse de St-Etienne, Route d’Oron 12, 1010 Lausanne. 
Le parcours Paarlife s’adresse à tous les couples désireux de prendre soin de la vie à deux. 
Il invite à découvrir les attitudes qui renforcent la relation et permettent de résister au stress 
et à l’érosion du temps. Ces soirées proposent une alternance entre apports fondés sur les 
découvertes récentes en psychologie du professeur Guy Bodenmann et échanges dans 
l’intimité du couple. La formation est gratuite. 
Inscriptions auprès de Monique Dorsaz, monique.dorsaz@cath-vd.ch , 079 139 03 28. 
 

→ L’Eglise catholique dans le canton de Vaud propose un cycle de 4 conférences sur 
« L’expérience spirituelle aujourd’hui » avec la participation de divers intervenants : 

• Le 9 novembre à 20h00 à l’église du Sacré-Cœur à Lausanne : « L’écospiritualité : une 
exigence contemporaine » avec Michel Maxime Egger. 

• Le 23 novembre à 20h00 à l’église du Sacré-Cœur à Lausanne : « Gagner le large » avec 
Yvan Mudry 

• Le 30 novembre à 20h00 à l’église du Sacré-Cœur à Lausanne : « Pauvreté et libération : 
la voie zundelienne » avec Marc Donzé 

• Le 7 décembre à 20h00 à l’église du Sacré-Cœur à Lausanne : « Etty Hillesum : et 
pourtant la vie est belle » avec Cecilia Dutter 
  

Il est possible d’assister à l’une ou l’autre séance sans suivre le parcours complet. 
 

→ Envie de se préparer à Noël autrement ? S’offrir du temps pour soi, avec Dieu, au cœur 
du monde. Voici une démarche œcuménique pour le temps de l’Avent à vivre seul-e, en 
famille ou entre ami-ies. Le calendrier de l’Avent pour toutes et tous sur internet : 
www.avent-autrement.ch  
 

IV. TEMPS DE PRIERE OECUMENIQUE AVEC DES CHANTS DE TAIZE :  
 

 Exceptionnellement la rencontre du mois d’octobre aura lieu dimanche 24 à 17h00 au 
Centre paroissial d’Etraz à Montreux. Toute personne est la bienvenue ! 
 
V. OFFRANDES : 
 

 Les quêtes de ce week-end sont destinées à notre paroisse. Un grand merci à vous 
tous ! 
 

Commentaire du dimanche 17 octobre  
par Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste (Prions en Eglise) 

 

Servir les plus petits 
 

La mission que le Christ a confiée à son Eglise peut se résumer en ces trois verbes : aimer, 
servir et vivre, simplement, sans volonté de puissance et de domination quelconque. A cet 
effet, l’évangile de ce jour tombe à pic pour aider à revisiter notre état d’esprit sur le service. 
 Comme on le voit, les attitudes des Apôtres, rapportées par saint Marc, sont 
contraires au sens du service enseigné par Jésus. Les ambitions, les querelles et les 

http://www.avent-autrement.ch/


malentendus ont existé au sein du groupe des Douze. C’est le signe qu’il leur a fallu 
beaucoup de temps pour découvrir la véritable identité de leur Maître. Aux deux Apôtres 
assoiffés de pouvoir, Jésus annonce que les choses ne se passent pas comme ils 
s’imaginent. Pour le Messie, se faire le « serviteur » de tous, ouvrir le cercle fermé de l’Eglise 
aux plus humbles, aux plus démunis, est le chemin qui autorise à siéger à droite ou à sa 
gauche. Appelés à devenir les serviteurs les uns des autres, c’est à nous que ce texte 
s’adresse aujourd’hui pour nous aider à comprendre ce qu’est la grandeur de l’être humain 
envisagée dans une perspective divine. Pour Jésus, la grandeur de l’être humain se mesure 
dans sa capacité à servir. Et le pape François a raison de dire qu’ « il ne sert à rien de vivre 
pour celui qui ne vit pas pour servir ». La soif de grandeur dont font preuve les deux frères 
est tapie au fond de chacun, de chaque groupe et de chaque peuple. Cette réalité indique 
l’urgence pour nous de travailler à assumer notre mission prophétique : affirmer, autour de 
nous, la force utopique du service et de la gratuité. 
 

A qui est-ce que j’accorde du pouvoir : aux grands de ce monde ou bien aux grands selon Jésus? 
Est-ce que je cherche le pouvoir et la reconnaissance ou plutôt à me sentir proche de Dieu ? 
Quels sont les moyens concrets que je prends pour me mettre au service des autres ? 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 


