DANS L’UNITE PASTORALE et ailleurs …
Nous restons à votre écoute !

Solidarité

Vos prêtres se tiennent à votre disposition pour donner la
communion ; la confession ; pour un entretien privé ; un simple échange,
un réconfort … N’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial au
021 963 37 08 qui vous mettra directement en contact.

COUP DE POUCE – Distribution de nourriture : chaque jeudi de 13h30
à 15h30 salle de paroisse de l’église catholique Ste-Thérèse à Clarens
(av. Vinet 34). Renseignements : Michel Botalla 079 105 33 66.
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LA SOCIETE D’ENTRAIDE ST-VINCENT DE PAUL accueille les personnes
de la région en difficulté pour les écouter et dépanner dans la mesure
du possible. Contacter le 079 157 66 88.

OLYMPIADES DES FAMILLES : dimanche 26 septembre 2021 au Stade Pierre-deCoubertin à Vidy – Lausanne. Le département de la Pastorale des familles est en
train d’élaborer le programme de la journée et le concept de protection Covid-19
demandé par les autorités compétentes pour pouvoir offrir aux enfants, familles et
communautés linguistiques de notre diocèse cette belle activité à nouveau cette
année. Nous espérons compter sur votre précieuse participation. Nous vous
demandons de réserver la date du 26 septembre. Plus d’informations viendront en
temps opportun.

Purifier notre foi
« La vraie lecture des évangiles nous conduit à
cette invitation de Jésus à « purifier notre foi ».
C’est en passant par le sommeil de la mort » que
le Christ nous a délivrés des puissances
infernales et mortelles. Ce n’est pas n’importe
quelle foi qui apaise nos tempêtes, c’est la foi en
« Jésus christ mort ressuscité ».
Le salut auquel nous croyons ne nous fait pas échapper, par miracle, de façon
privilégiée, aux souffrances inhérentes à notre nature humaine. La certitude de
sa puissance n’a pas empêché le Christ de passer par le « sommeil du
tombeau ». C’est en passant nous-même par l’épreuve que nous passerons
« sur l’autre rive ». Mais Jésus est là, avec nous dans nos épreuves.
Quelle page symbolique admirable ! ».
Noël Quesson – Paroles de Dieu pour chaque dimanche – Droguet et Ardant

La foi dans l’épreuve
Il arrive bien souvent que la parole de Dieu nous
renvoie à une réalité toute simple de la vie, à savoir
qu’aucune vie humaine n’est à l’abri des tempêtes.
C’est le cas, dans les textes d’aujourd’hui, de Job et
des disciples.
Homme riche, pieux et juste, tout allait bien pour Job. Soudain tombe sur lui une
tempête de malheurs qui le font sombrer dans la pauvreté, la misère et la
souffrance. Broyé par la douleur, assailli par le doute et la révolte, il en vient à
interroger Dieu. Ballotés par les vagues de la mer, les disciples, eux, laissent
apparaître leurs tempêtes intérieures et se demandent pourquoi le Seigneur
reste indifférent à leur sort. D’un côté, il y a le questionnement de Job et de
l’autre la plainte des disciples. Derrière l’histoire de Job, nous apprenons que le
désir de Dieu pour l’homme reste le même, malgré les tempêtes de la vie : le
salut et non le malheur. Avec la tempête sur le lac, nous apprenons que tout
disciple du Christ doit se décentrer et passer de la peur qui paralyse à la crainte
respectueuse devant Jésus. Au final, il n’y a vraiment pas de quoi avoir peur, car,
au sommeil de Jésus succède son réveil, comme plus tard à sa mort succédera
sa résurrection, sa victoire sur le mal et sur la mort. Retenons que devant les
épreuves et les menaces qui nous désorientent, nous pouvons garder la
confiance et la foi. Prenons surtout conscience de nos limites. Ne gardons pas
notre esprit centré sur no us-mêmes, mais sur le Christ. Il est mort et ressuscité
pour nous.
Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste, rédacteur en chef de Prions en Église

PAROISSE DE MONTREUX

Annonces du 20 au 26 juin 2021

PAROISSE DE VILLENEUVE-VEYTAUX

Mesures Covid suite aux décisions du Conseil fédéral du 26 mai 2021

Dès lundi 31 mai 2021, limite à 100 personnes maximum par messe (ne pas dépasser la moitié de la capacité de l’église)
Les mesures sanitaires suivantes restent toujours applicables :
 Port du masque durant toute la cérémonie
 Désinfection des mains
 Traçabilité : remplir la liste à l’entrée de l’église (nom, prénom et numéro de téléphone)
 Respect de la distance de 1.5 mètres avec toute personne n’habitant pas sous le même toit
 Pas déplacement durant la célébration
 Chant : L’assemblée peut chanter avec le port du masque, ainsi qu’un-e soliste professionnel-le.
EQUIPE PASTRALE DE L’UP
Rencontre mercredi 23 juin de 10h à 16h salle du Cercle à Montreux.
COMMUNAUTE PORTUGAISE : Dimanche prochain 27 juin, Communion solennelle
lors de la messe de 9h00.
CELEBRATION OECUMENIQUE à l’occasion du Montreux Jazz Festival 2021
Dimanche 4 juillet à 11h00, Marché Couvert de Montreux
Avec le Chœur gospel One Step. Offrez-vous cette pause musicale et spirituelle.
Organisation : Table ronde œcuménique des Eglises - 021 331 58 16.

Les chorales demeurent proscrites à l’intérieur.

DEUILS PAROISSIAUX
Nous confions au Père et à votre prière M. Nicola DE BARTOLOMEO (1938) de
Villeneuve ; M. Walter SCHNYDER (1935) de Villeneuve.
Notre sympathie aux familles.
L’OFFRANDE A VILLENEUVE est destinée aux Réfugiés et le Tiers Monde.
Merci de votre générosité !

BAPTÊMES : Deviennent enfants de Dieu et de l’Eglise Chiara TRUSCELLO (de
Clarens) et Camille POUMADERE (de Bussigny).
DEUILS PAROISSIAUX : Nous confions au Père et à votre prière M. Pierre MAUROUX
(1939) de Montreux ; M. Pierre MANZINI (1928) de Montreux.
Notre sympathie aux familles.
L’OFFRANDE A MONTREUX est destinée aux Réfugiés et le Tiers Monde.
Celle de dimanche passé à recueilli Fr. 213.- pour notre Paroisse.
Merci de votre générosité !

Le monde est traversé par des vents violents :
crises sanitaires, économiques ou politiques, guerres entre nations,
dans les familles ou dans les cœurs, doutes et désespoir.
Même s’il semble parfois endormi, le Christ ne nous abandonne pas.
Son amour nous permet de surmonter les cyclones de l’existence.
« N’avez-vous pas encore la foi ? »,
nous demande-t-il.
Quelle sera notre réponse ?

