
 

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

Annonces : 18 au 25 avril 2021 – N° 53 
______________________________________________________________ 

 

3e Dimanche de Pâques « B » 

 

Lectures : 

Acte des Apôtres 3, 13-15.17-19 / Psaume 4 

1 Jean 2, 1-5a / Luc 24, 35-48 
 

  
 

 

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 Covid 
 

Suite aux décisions du Conseil fédéral du 24 février 2021, les célébrations religieuses restent 
autorisées avec un maximum de 50 personnes, enfants et célébrants inclus. 
 

Port du masque obligatoire – désinfection des mains – respect des distances – interdiction 
du chant sous toutes ses formes, même par le célébrant – Tenue à jour de la liste des 
participants – les participants doivent rester à leur place pendant la célébration – les 
mariages et les baptêmes (hors messe) restent limités à 5 personnes, célébrant inclus – les 
funérailles doivent se dérouler dans la stricte intimité. 
 

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.  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Commentaire par le Père Pierre-Yves Pecqueux, eudiste, 

Prions en Eglise du dimanche 18 avril 2021  

Une communauté de témoins 

 Nous qui essayons de sortir physiquement et psychologiquement du temps de confinement, sous les formes 

les plus variées ; voici que nous faisons aujourd’hui la rencontre des disciples d’Emmaüs qui ont besoin, eux 

aussi, de sortir, de partager, de rencontrer. Ils de retour à Jérusalem, il leur faut retrouver leurs amis, ceux avec 

qui ils avaient fait route avec Jésus de Nazareth. Ce qu’ils viennent de vivre est trop fort, trop riche pour le garder 

pour eux. Ils font l’expérience de la nécessité de la rencontre, de retrouver des regards, de pouvoir enfin partager 

la Bonne Nouvelle qu’ils n’osaient pas croire : il est vivant ! La communauté devient le lieu du partage, de la 

vérification et du soutien mutuel. Nous avons vécu ces jours de confinement qui font mesurer les absences, les 

manques, les doutes, les souffrances, la mort et parfois le désespoir. Et il nous faut, nous aussi, retrouver le 

chemin de la communauté, d’une présence, d’un accueil des nouvelles partagées, surtout les bonnes. Entendre 

l’expérience des amis d’Emmaüs est une sacrée Bonne Nouvelle. 
  

 Il est vivant, ils l’ont vu et ils l’ont reconnu au partage du pain. Le témoignage de ce qu’ils ont vécu, confronté 

à celui de la communauté des disciples et à la présence du Vivant au milieu d’eux invite à voir, à toucher, à 

manger, à donner corps au message de la Résurrection. Nous avons besoin de faire communauté. L’Eglise, 

sacrement du Christ, est bien ce signe visible, pour les frères, du passage à l’acte de croire et au témoignage. 

Dom Hélder Câmara, archevêque de Recife (Brésil) disait un jour d’ordination : « Souviens-toi que pour 

beaucoup, la seule page d’Evangile qu’ils liront sera le témoignage de ta vie. » En communauté, osons le risque 

du témoignage ! 

Durant le confinement, comment ai-je vécu mon lien à la communauté chrétienne ? 

Qu’est-ce qui me permet de faire Eglise aujourd’hui ? 

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


  

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Samedi 17 avril 2021 : Férie du temps pascal : Messe à 18h00 (Action de grâce pour la 

famille de Claude Rubin) – Messe en croate à 19h15  

• Dimanche 18 avril : 3e Dimanche de Pâques : Messe à 09h30 (†Giuseppe Moscatelli)  

• Lundi 19 avril : Férie du temps pascal : Pas de Messe, mais Messe à 07h00 à Montreux 

• Mardi 20 avril : Férie du temps pascal : Messe à 09h00 à Montreux  

• Mercredi 21 avril : Férie du temps pascal : Messe à 09h00 précédée du chapelet à 

08h30 († Carlo Marzetta, Henriette et Joseph Duvernay) – Adoration de 09h30 à 13h00  

• Jeudi 22 avril : Férie du temps pascal : Liturgie de la Parole à 09h00 

• Vendredi 23 avril : Férie du temps pascal : Messe à 18h00 (pour les âmes des enfants 

au purgatoire) 

• Samedi 24 avril : Férie du temps pascal : Messe à 18h00 (Action de grâce pour la 

Confirmation de Wassia en Côte d’Ivoire) – Messe en croate à 19h15 

• Dimanche 25 avril : 4e Dimanche de Pâques : Messe à 09h30  
  

II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
  

 - Lundi 19 avril : 
  . 16h00, à la salle 2 : Catéchèse des 5e Harmos  
  . 16h00, à la salle 3 : Catéchèse des 6e Harmos  
 - Mardi 20 avril : 
  . 12h00, à la salle 3 : Catéchèse des 7 et 8e Harmos 
 - Mercredi 21 avril : 
  . 12h30-15h50, à la salle 3 : English Club, cours d’anglais 
  . 17h00, à la cure : Rencontre du Conseil de Paroisse 
 

III. OFFRANDES : 
 

 La quête de samedi est destinée à notre paroisse et celle de dimanche est en faveur 
de l’Evêché pour les projets pastoraux des paroisses manquant de moyens. Un grand merci 
à vous tous ! 
 

Pour information : 
 

 
Dimanche 09 mai 2021, la messe aura 
lieu à 09h00 pour la Première Communion 
des enfants de Clarens. Nous prions donc 
les paroissiens de  venir plutôt à la messe 
samedi 8 mai à 18h00 afin de laisser la 
place aux familles, vu le nombre restreint à 
l’église. Merci de votre compréhension. 

 
 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 

 
 



Cure catholique romaine CH - 1815 Clarens - tél. 021/964.64.77- fax 021/964.64.89 
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