
 

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

Annonces : 20 décembre au 10 janvier 2021 – N° 37 
______________________________________________________________ 

 

4edimanche de l’Avent « B » 

Noël – La Sainte Famille de Jésus, 

Marie et Joseph – Les Saints Innocents –  

Nouvel-an – Epiphanie du Seigneur 
 

Lectures du 20.12.2020: 

2 Samuel 7, 1-5.8b-12.14a.16 / Psaume 88 

Romains 16, 25-27 / Luc 1, 26-38  
 

 

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 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Communication importante 
 

Voici les décisions prises par le Conseil d'Etat le 11.12.2020 pour la période de fin d'année qui nous 
concernent plus particulièrement : 
 

• Les cérémonies religieuses seront limitées à 50 personnes dès le 19 décembre et  ce jusqu’à nouvel 
avis. Les personnes qui assistent à ces cérémonies devront être assises et porter le masque durant toute la 
manifestation. Les distances sociales (1.5 m entre chaque personne) devront en outre être respectées et une 
liste des personnes présentes devra être tenue. Par ailleurs, en vertu de l'ordonnance fédérale COVID-19 
Situation particulière, le chant exercé à titre non professionnel est interdit. Seul le ministre peut se 
déplacer durant la célébration, donc merci de vous placer au bord des bancs. 

• Donc il n’y a plus l’utilité de célébrer une deuxième messe le dimanche. Nous reprenons l’horaire habituel : 
Samedi, messe à 18h00 et dimanche, messe à 09h30. Pour les Messes de Noël, le 24 décembre, une Messe à 
18h00 et une Messe à 22h00. Pour le 25 décembre, Messe à 10h00. (voir affiche). 

• Pour le jour de l’an, le 1er janvier, Messe à 10h30 
 

 

ECHOS DE LA HOTLINE « Abraham » : L’Eglise 
catholique dans le canton de Vaud a mis en place 
un service d’écoute et d’accompagnement à 
distance suite à la suppression de quelques messes 
et de presque toutes ses activités due à la pandémie 
de coronavirus. Elle offre une écoute téléphonique 7 
jours sur 7 de 7h30 à 20h et atteignable au 021 612 
23 33. Le secrétariat général de la FEDEC-VD a 
apporté un appui logistique appréciable au vicariat. 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

I. CELEBRATIONS de la semaine du 19 au 27.12.20 :    
 

• Samedi 19 décembre 2020 : Férie majeure de l’Avent : Baptême de Jonas Cordova Espichan à 17h30 - 

Messe à 18h00 ( † famille Florian Rémy)  

• Dimanche 20 décembre : 4e dimanche de l’Avent : Messe à 09h30  

• Lundi 21 décembre : Férie majeure de l’Avent : Pas de Messe, mais Messe à 07h00 à Montreux 

• Mardi 22 décembre : Férie majeure de l’Avent : Messe à 09h00 à Montreux  

• Mercredi 23 décembre : Férie majeur de l’Avent : Messe à 09h00 précédée du chapelet à 08h30 († Carlo 

Marzetta) – Adoration de 09h30 à 13h00  

• Jeudi 24 décembre : Nativité du Seigneur : Messe des familles à 18h00 – Messe de Noël en croate à 20h00 

– Messe de la nuit de Noël à 22h00 

• Vendredi 25 décembre : Nativité du Seigneur : Messe de Noël à 10h00 ( † Mario Ghiotto) 

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


• Samedi 26 décembre : Saint Etienne : Messe à 18h00 ( † famille Magnin)  

• Dimanche 27 décembre : La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph : Messe à 09h30  

 

II. GROUPE DE PRIERE : 
 

Les personnes présentes au groupe de Prière ont décidé, par prudence, de ne pas se 

réunir, mais comme elles croient très fort à la force de la prière, elles vous proposent 

de prendre comme elles, un moment dans la journée pour penser aux populations des 

pays en guerre, aux malades atteintes du Covid, à toutes les personnes isolées 

connues et inconnues, par exemple à celles du Liban qui souffrent beaucoup. C’est 

une façon d’intercéder en communion, ainsi d’être ensemble malgré le confinement. 
 

 

III. AU CALENDRIER DE LA 1ERE SEMAINE DE JANVIER : 
 

 - Lundi 04 janvier 2021 : 
   . 16h00-17h30, à l’église ou dans les salles : Célébration avec les enfants de 6e H  
  . 16h00-17h00, salle 2 : Catéchèse avec les enfants de 5e H 
 - Mercredi 06 janvier de 12h30-15h50, à la salle 3 : English Club, cours d’anglais  
   
IV. AU LIVRE DE VIE : 
 

 - Nous avons la grande joie d'accueillir dans notre communauté, par le sacrement du 
baptême, Jonas Cordova Espichan de Clarens 
 

"C'est toi mon Fils bien-aimé ! 
en toi j'ai mis tout mon amour ". (Mc 1, 11) 

 
 - Nous recommandons à vos prières Madame Sofia Godel, paroissienne décédée, dont 
la sépulture aura lieu l’année prochaine. 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) 

 

V. INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L’ADORATION : 
 

 Pour information l’Adoration a lieu chaque mercredi de 09h30 à 13h00. Il est 
indispensable que des personnes soient présentes tout au long de cette Adoration. Vous 
pouvez vous inscrire pour 30 minutes par exemple. 
 

VI. OFFRANDES : 
 

 La quête de samedi 19 est destinée à la paroisse et celle de dimanche 20 est en faveur de Caritas Suisse. 
La quête du 24 à 18h00 est en faveur de notre action de l’Avent. La quête du 24 à 22h00 et celle du 25 à 10h00 
sont en faveur de l’hôpital d’enfants de Bethléem. La quête du 3 janvier est en faveur des Saints Innocents. Les 
autres quêtes sont  en faveur de la paroisse. Un grand merci à vous tous ! 
 

Consentir à l’œuvre de Dieu 
Commentaire  du Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon à Paris ( Prions en Eglise 20.12.2020) 

 
C’est une annonciation. Ce n’est pas une « demandation ». Aucune demande n’est faite à la Vierge de Nazareth. 
Une visite de la part de Dieu ; une annonce ; une question ; un éclairage : c’est une révélation, l’ouverture d’un 
chemin. Marie est l’Immaculée pour pouvoir consentir d’une liberté pleine et entière à l’œuvre de Dieu. Il y a 
quelque chose de nuptial dans cet événement : Dieu se donne à Marie en lui donnant de porter le Verbe fait 
chair ; Marie se donne à Dieu en acquiesçant de tout son être à ce don. Réciprocité. 
N'en va-t-il pas de même pour tout appel de Dieu ? A commencer par l’appel à la vie au jour où nous avons été 
conçus ? Mais la réponse n’est pas aveugle ou irréfléchie. Marie interroge. Le Verbe se fait chair en son 
intelligence et en son cœur tout autant que dans son corps. C’est tout l’être qui est mobilisé par l’appel du Très-
Haut. 
Et après son consentement : « Alors l’ange la quitta. » Solitude. Seule reste l’annonce entendue. Elisabeth 
confirmera l’événement par sa bénédiction. Mais cette annonce sera crucifiée en son temps : au pied de la Croix. 
« Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin » sonne étrangement… Le 



Verbe sera crucifié dans le cœur de Marie comme il le sera sur la Croix. L’enfant qui sera déposé dans la 
mangeoire est bien Fils d’homme livré aux mains des pécheurs. 
Comment ma méditation de la parole de Dieu et mon approfondissement de la révélation me disposent à 
consentir à l’œuvre de Dieu ? 
Si Dieu me fait clairement entendre un appel dans ma vie, suis-je disposé à consentir ? 

 

Bon dimanche et joyeuses fêtes de Noël ! 
 


