
 

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

Annonces : 22 mai au 12 juin 2022 – N° 26 
______________________________________________________________ 

 

 6 et 7 e Dimanches de Pâques 

Dimanche de Pentecôte « C » 
 

Lectures du 22.05.22 : 
Actes des Apôtres 15, 1-2.22-29 / Psaume 66 / 
Apocalypse 21, 10-14.22-23/ Jean 14, 23-29 

 

 

Cette feuille dominicale est envoyée par mail à nos fidèles paroissiens. Elle est mise à 

l’église et sur le site www.cath-vd.ch, sous paroisse de Clarens. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

I. CELEBRATIONS des 3 semaines :    
 

• Samedi 21 mai 2022 : Férie du temps pascal : Messe à 18h00 († Jardim Conçeiçao 
Gouveia et José Do Rosario)  
• Dimanche 22 mai : 6e Dimanche de Pâques : Messe à 09h30 († Margrit Bremer)  

• Lundi 23 mai : Férie du temps pascal  : Pas de Messe, mais Messe à 07h00 à Montreux 

• Mardi 24 mai : Férie du temps pascal : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à Montreux 

• Mercredi 25 mai : Férie du temps pascal : Messe à 09h00 précédée du chapelet dès 
08h30 (Adoration du Saint Sacrement dès la fin de la messe et ce jusqu’à 13h00) 

• Jeudi 26 mai : Ascension du Seigneur : Messe de l’Ascension à 09h30 († Margrit Bremer 
et messe fondée pour † Antoine Cuénod, Gertrude Nick et parents défunts)  

• Vendredi 27 mai : Férie du temps pascal : Messe à 18h00 

• Samedi 28 mai : Férie du temps pascal : Messe à 18h00 

• Dimanche 29 mai : 7e Dimanche de Pâques : Messe à 09h30 

• Lundi 30 mai : Férie du temps pascal  : Pas de Messe, mais Messe à 07h00 à Montreux 

• Mardi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à 
Montreux 

• Mercredi 01 juin : Saint Justin, martyr : Messe à 09h00 précédée du chapelet dès 08h30 
(Adoration du Saint Sacrement dès la fin de la messe et ce jusqu’à 13h00) 

• Jeudi 02 juin : Férie du temps pascal : Pas de Liturgie de la Parole pendant l’absence du 
diacre 

• Vendredi 03 juin : Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs : Messe à 18h00 

• Samedi 04 juin : Férie du temps pascal : Confirmation des adultes à 15h00 par 
Monseigneur Charles Morerod) - Messe à 18h00 

• Dimanche 05 juin : Dimanche de Pentecôte : Messe à 09h30 († Messe fondée pour 
Jean-Pierre Brandenburger) 

• Lundi 06 juin : La Bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Eglise  : Pas de Messe, mais 
Messe à 07h00 à Montreux 

• Mardi 07 juin : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à 
Montreux 

• Mercredi 08 juin : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 précédée du chapelet dès 
08h30 (Adoration du Saint Sacrement dès la fin de la messe et ce jusqu’à 13h00) 

• Jeudi 09 juin : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la Parole à 09h00 

• Vendredi 10 juin : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00 

• Samedi 11 juin : Saint Barnabé, apôtre : Messe à 18h00 

• Dimanche 12 juin : La Sainte Trinité : Messe à 09h30  
 

II. FETE-DIEU A VILLENEUVE : 
 

 La Fête-Dieu fixée au dimanche 19 juin 2022 aura lieu à 10h00 au bord du lac de 
Villeneuve avec l’abbé Karol Ciurko, curé modérateur de notre UP Riviera. Il n’y aura donc 
pas de messe à Montreux et à Clarens. D’ores et déjà un grand merci d’y participer. 

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


Afin que cette célébration soit belle et festive, les membres de la chorale de Villeneuve font 
appel à toutes les personnes aimant chanter à se joindre à eux lors des répétitions prévues 
les mardis 31.05, 07.06 et 14.06 à 18h00 à l’église de Villeneuve. 
 
III. AU CALENDRIER DES SEMAINES : 
 

 - Mardi 24 mai : 
  . 09h30 à la salle Ste-Anne: Rencontre du Décanat  
  . 17h00 à Montreux : Catéchèse des 10e Harmos de l’UP 
 - Lundi 30 mai :  
  . 19h30 à la salle Ste-Anne ou salle 3 : Parcours Siloé 
 - Mardi 31 mai : 
  . 18h00 à l’église de Villeneuve : Répétition des chants de la Fête- Dieu  
 - Jeudi 02 juin : 
  . 14h00 à la cure de Villeneuve : Pôle Catéchèse 
 - Vendredi 03 juin : 
  . 10h00 à Montreux : EP de l’Unité pastorale Riviera avec M. Racloz représentant 
de l’Evêque  
 
IV. CONFIRMATION DES ADULTES DU CANTON : 
 

 Samedi 4 juin 2022 à 15h00 chez nous à Ste-Thérèse une trentaine d’adultes venant 
de tout le canton recevront le sacrement de la Confirmation par Monseigneur Charles 
Morerod. Un apéritif suivra à la grande salle. C’est avec joie que notre communauté accueille 
toutes ces personnes désireuses d’intégrer notre communauté catholique.   
 
V. PELERINAGE A LISIEUX : 
 

 A peine notre pèlerinage au Portugal terminé, nous pensons déjà au suivant ! 
Nous vous proposons d’aller marcher sur les pas de Sainte Thérèse à Lisieux en France 
qui se trouve à environ 740 km de chez nous. Ce pèlerinage se ferait du jeudi 20 octobre au 
soir (voyage de nuit en car tout confort) pour retour le dimanche 23 octobre 2022. 
 

Au programme : visite du sanctuaire de Notre-Dame de 
Montligeon. Visite de Alençon, ville natale de Thérèse. 
Visite de la Basilique Sainte-Thérèse à Lisieux et 
découverte de l’église Sainte-Catherine à Honfleur.  
Prix de ce voyage : CHF 415.00 en chambre double (+ 
CHF 80.00 pour chambre single). Sont compris : 2 nuits 
à l’hôtel 3 *** avec petit déjeuner buffet, 3 repas de midi et 
2 repas du soir avec eau, vin et café ainsi que les visites. 
Ce prix est calculé sur la base de 25 personnes. 
 

 

 

 

Une affiche est mise au tableau ainsi que  des bulletins d’inscription à l’entrée de l’église. 
 
VI. UKRAINE : 
 

 La paroisse met à disposition de la communauté Ukrainienne une salle pour récolter du 
matériel médical, des médicaments, des tapis de gymnastique, des sacs de couchage, du 
lait pour bébé et nourriture non périssable (attention ! pas d’habits). Ce matériel sera ensuite 
envoyé directement en Ukraine. Miguel sera sur place tous les vendredis, de 15h00 à 20h00 
pour réceptionner la marchandise (natel 079 245 60 58) 
 

VII. OFFRANDES :  
  

 La quête du samedi 21 mai est destinée à la paroisse, celle du dimanche 22 mai est en 
faveur des futurs prêtres. La quête du samedi 28 mai est destinée à la paroisse et celle du 
dimanche 29 mai est en faveur des médias (voir petit mot ci-dessous). Un grand merci à 
vous tous ! 
 
Ce 29 mai, dimanche des médias, est accompagné d’une quête en faveur des institutions 
médiatiques du pays. En Suisse romande, "Cath-Info", qui publie l’essentiel de l’actualité 



religieuse en Suisse, au Vatican et dans le monde, en bénéficie directement. A cette 
occasion, Cath-Info vous offre un abonnement gratuit pour 3 mois d’accès complet aux 
nouvelles du site www.cath.ch , avec la réception d'une newsletter quotidienne. Il suffit 
d'indiquer votre adresse à: secretariat@cath-info.ch avec la mention « Promo 3 mois ». 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 

http://www.cath.ch/
http://secr%C3%A9tariat@cath-info.ch/

