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5e DIMANCHE DE PAQUES - C 
 

Lectures : 

Acte des Apôtres 14, 21b-27 

Psaume 144 / Apocalypse 21, 1-5a 

Jean 13, 31-33a.34-35 

 
 

Porte d’entrée 
 

 « Affermir le courage des disciples… » « Exhorter à »… « Persévérer dans la foi » 
… sont-elles des tâches qui incombent seulement aux évêques ? Et si c’étaient le rôle non 
seulement de ceux en responsabilité dans l’Eglise, mais aussi de tout chrétien à l’égard de 
son frère et de sa sœur ? Cela ne créerait-t-il pas un nouvel esprit de paroisse en se laissant 
davantage conduire par l’Esprit qui nous est déjà donné et qui le sera à nouveau à la 
Pentecôte ? Oui, bien sûr, nous passons par des épreuves. Elles peuvent nous purifier pour 
avancer. Jean nous aide à contempler ce ciel nouveau et cette terre nouvelle : la demeure 
de Dieu avec les hommes. Elle est ici et maintenant parce qu’elle est la vie du Ressuscité 
parmi nous. Dieu est avec nous et il essuie déjà maintenant toute larme de nos yeux. Le 
deuil, notre deuil, ne sera plus le même. Parce qu’il fera toutes choses nouvelles. 
 
 Le moyen de parvenir à la demeure de Dieu nous est donné par Jésus lui-même. 
Aimons-nous les uns les autres. C’est le chemin, la porte d’entrée dans cette nouvelle 
manière de vivre en communauté. Avec cette intensité, aimons-nous de l’amour de Jésus 
reçu au baptême. A cet amour, nous serons reconnus. Ce sera exigeant certes. Mais le 
chemin de croix, de la mort et de la résurrection de Jésus l’a été pour que nous suivions sa 
voie. Et plus nous lui serons proches, plus nous partagerons sa vie. 
  
 Père Tommy Scholtes, jésuite (Prions en église, 19.05.2019) 
___________________________________________________________________________________________________

  
I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Dimanche 19 mai 2019 : 5e Dimanche de Pâques : (exceptionnellement !!!) Messe à 

11h00 (†Isabel Caceres, Simona Acevedo, Abomo Claire, Abomo Virginie, Mbonda Christian 

Dagobert, Serge Corazza, Abomo Minkandi Claire et les défunts du monde entier) car messe 

de Communion de la Mission portugaise à 09h00. 

• Lundi 20 mai : Férie du temps pascal : Pas de Messe mais Messe à 07h00 à 

Montreux  

• Mardi 21 mai : Férie du temps pascal : Pas de Messe mais Messe à 09h00 à 
Montreux  

• Mercredi 22 mai : Férie du temps pascal : Messe à 08h30 suivie du chapelet à 

09h00  

• Jeudi 23 mai : Férie du temps pascal : Exceptionnellement Messe à 09h00 avec 

l’abbé Karol – Messe de la Vie Montante à 14h30 avec l’abbé Marek   



• Vendredi 24 mai : Férie du temps pascal : Célébration du pardon avec les futurs 

communiants à 16h00 - Messe à 18h00, précédée de l’Adoration du Saint Sacrement à 

17h30. 

• Samedi 25 mai : Férie du temps pascal :  Répétition de la cérémonie de Première 

Communion avec les enfants de 09h00 à 12h00 - Messe à 18h00 animée par le chœur de 

l’Amitié de Salins (une chorale d’enfants – voir au verso)  

• Dimanche 26 mai : 6e Dimanche de Pâques : Messe de Première Communion à 

10h00 († Antoine Cuénot et son épouse Gertrude Nick et parents défunts, † Jeanne 

Georgette Pugin et défunts des familles Negue-Tsama et Tsama Menduga) 

 
II. AU CALENDRIER DES DEUX SEMAINES : 
 

 - Mardi 21 mai : 
  . 09h00, à la cure : Préparation du déroulement de la messe de Première 
Communion avec Monique et l’abbé Marek 
  . 17h30, salle 3 : Catéchèse des 7 et 8e années 
 - Mercredi 22 mai à 19h00 à la cure : Rencontre du conseil de communauté 
 - Jeudi 23 mai : 
  . 09h00 – 16h00 à la salle 2 : Réunion du Pôle catéchèse qui débute par la messe à 
09h00 
  . 15h00, à la cure : Rencontre de la Vie Montante  
 - Vendredi 24 mai : 
  . 16h00 à l’église : Confessions avec les enfants de 6e Harmos  
  . 19h30 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert 
 

III. PELERINAGE A MEDJUGORJE :  
 Nous avons prolongé le délai d’inscription au 30 mai 2019 
  

Pèlerinage à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine en avion, 
pendant le Jeûne fédéral, du samedi 14 au mercredi 18 
septembre 2019. Envie d’y retourner pour ceux qui 
connaissent déjà ou envie simplement de découvrir la 
colline des apparitions de la Vierge et de vivre des 
moments de prières et d’amitié. Alors inscrivez-vous auprès 
de la cure de Clarens, d’ici au 30 mai 2019 (dernier délai). 
Prix Frs 580.- par personne en demi-pension, en chambre 
double..  

  

 
IV. AUBES DE COMMUNION : 
  

 Si vous n’avez pas pu venir prendre l’aube de Communion la semaine passée, merci 
d’appeler la secrétaire au 021 964 64 77. Les aubes seront rendues la semaine qui suit, 
sans être lavées, avec le cintre et le plastique. 
 Les photos seront exposées à la cure du 03 juin au 14 juin, pendant les heures 
d’ouverture du bureau de 08h30 à 12h00. Prix de la photo Frs 3.- à payer lors de la 
commande. Merci de ne pas oublier ! 
 

V. TEMPS DE PRIERE OECUMENIQUE AVEC DES CHANTS DE TAIZE : « été » 
 

 Ce temps de prière a lieu le dernier dimanche du mois. Prochaine date : dimanche 
26 mai 2019 à 19h00 au Centre paroissial d’Etraz. Toute personne est la bienvenue ! 
 
VI. OFFRANDES : 
 

 Les quête de samedi et dimanche sont destinées à la Paroisse. Un grand merci à vous 
tous !  

 

 

Présentation du chœur de l’Amitié de Salins 



 
Le Chœur de l’Amitié a été fondé en 1977 par Norbert Rauber, l’actuel directeur. Il compte 
une vingtaine d’enfants de 9 à 13 ans. Ils se produisent lors de leur concert annuel, à la 
Messe de Noël, aux différentes manifestations communales et paroissiales de Salins et 
aussi sur invitation. De plus, pour marquer les dates importantes de la vie de leur société, ils 
ont gravé quatre CD. Une fois par an, ils se rendent dans un canton de Suisse romande pour 
y passer un week-end de chansons et de découvertes. Ils seront chez nous samedi 25 mai 
et animeront la messe de 18h00. D’ores et déjà un grand merci à ces enfants et à leur 
directeur ! 
 

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 ! 
 

 
 

 

  

 

 

 
  

 


