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

Annonces : 20 au 27 juin 2021 – N° 62
______________________________________________________________

12e dimanche du temps ordinaire « B »
Journée du Réfugié
Lectures :
Job 38, 1.8-11 / Psaume 106
2 Corinthiens 5, 14-17 / Marc 4, 35-41

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 31 mai 2021 : maximum 100 personnes à l’église. Par contre
dans ce quota ne figurent pas les célébrants et aides à l’organisation de la célébration. Le
reste des précautions restent en vigueur.
_________________________________________________________________
Commentaire du dimanche du Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste,
Prions en Eglise du dimanche 20 juin 2021

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, 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. 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 nous-mêmes, mais sur le Christ. Il est
mort et ressuscité pour nous.
Quelles sont mes peurs et mes craintes du moment ?
A quels genres de tempêtes suis-je confronté?
Suis-je disposé, chaque jour, à accueillir les silences de Dieu, dans la foi et dans l’espérance ?
__________________________________________________________________________
I. CELEBRATIONS de la semaine :
• Samedi 19 juin 2021 : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00
• Dimanche 20 juin : 12e Dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30
• Lundi 21 juin : Saint Louis de Gonzague, religieux : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à Montreux
• Mardi 22 juin : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à Montreux
• Mercredi 23 juin : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 précédée du chapelet à 08h30 – Adoration du
Saint Sacrement de 09h30 à 13h00
• Jeudi 24 juin : Nativité de Saint Jean Baptiste : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à Villeneuve et à 18h00
à Montreux
• Vendredi 25 juin: Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00 (Messe fondée pour † Antoine Cuénot, Gertrude
Nick et pour parents défunts)

• Samedi 26 juin : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00 (Messe de souvenir de † Rudy Schupbach)
• Dimanche 27 juin : 13e Dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30
II.

AU CALENDRIER DE LA SEMAINE :

- Mercredi 23 juin :
. 10h00-16h00, salle du cercle à Montreux : Rencontre de l’Equipe Pastorale pour le
bilan de l’année pastorale.
. 12h30-15h50, à la salle 3 : English Club, cours d’anglais
- Lundi 28 juin de 19h30-22h00, à la grande salle : formation Siloé
III.

FEDEC – PASTORALE DES FAMILLES :

Les Olympiades des familles auront lieu le dimanche 26 septembre 2021, au
stade Pierre-de-Coubertin à Vidy – Lausanne. Merci aux familles de réserver cette date. Des
informations suivront.
IV.

OFFRANDES :

La quête de samedi est destinée à la paroisse et la quête de dimanche est en faveur
des Réfugiés et le Tiers-Monde. Cette année, le Dimanche des Réfugiés du 20 juin, qui
coïncide avec la Journée mondiale des réfugiés, est marqué par le non-respect des droits
humains et également de l’aggravation du changement climatique. Caritas Suisse s’engage
à aider les réfugiés dans le monde et à faire en sorte que les personnes en quête de
protection puissent séjourner dans notre pays dans des conditions conformes à la dignité
humaine, reçoivent de l’aide et soient traitées avec respect. Un grand merci à vous tous !

Dimanche 20 juin : 12e dimanche du temps ordinaire
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 ?

Nous savons que la violence est encore toujours présente dans notre monde et
qu’elle fait souffrir beaucoup de personnes ; face à cela, nous nous sentons bien
impuissants !
Et pourtant, un outil puissant existe, et il est entre nos mains : c’est la force de la
prière !
C’est pourquoi, organisée dans le monde entier, et chez nous aussi,
la NUIT DES VEILLEURS aura lieu au Temple Réformé de Rambert,
le vendredi 25 juin, entre 19h30 et 22h00 environ.
Vous pouvez venir vous joindre à ce recueillement, en soutien aux victimes de la
torture, et passer le moment qui vous convient avec la petite équipe
œcuménique de préparation, entre 19h30 et 22h00.
Message de l’ACAT
(Action des Chrétiens
pour l’Abolition de la
Torture)

On peut aussi prier chez soi, en confiant au Seigneur tout ce qui va mal dans le
monde, peut-être en allumant une bougie,
En tous les cas, consultons l’information affichée aux portes des églises.

Bon dimanche et bonne semaine à tous !

