
 

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

Annonces : du 22 au 29 janvier 2023 – N° 06 
______________________________________________________________ 

 

3e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche de la Parole de Dieu « A » 
 

Lectures : 
Isaïe 8, 23b-9,3 / Psaume 26 

1 Corinthiens 1, 10-13.17 / Matthieu 4, 12-23 
 

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 de la semaine :    
 

• Samedi 21 janvier 2023 : Sainte Agnès, vierge et martyre : Messe à 18h00  
• Dimanche 22 janvier : 3e dimanche du temps ordinaire - Dimanche de la Parole de Dieu : 
Messe à 09h30 – Célébration œcuménique à 11h00 au Temple de Clarens dans le cadre de 
la semaine de Prière pour l’Unité des chrétiens. Merci d’y participer nombreux !  

• Lundi 23 janvier : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe mais  Messe à 07h00 à 
Montreux  
• Mardi 24 janvier : Saint François de Sales, évêque et docteur de l’Eglise : Pas de Messe, 
mais Messe à 09h00 à  Montreux 
• Mercredi 25 janvier : Conversion de Saint Paul, apôtre : 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 janvier : Saint Timothée et Saint Tite, évêques : Liturgie de la Parole à 09h00 
avec Mario Zinzi diacre 
• Vendredi 27 janvier : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00  
• Samedi 28 janvier : Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Eglise : Messe à 18h00  

• Dimanche 29 janvier : 4e dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30  
 

 

 

Célébrations œcuméniques : 
 
Vendredi 20 janvier à 19h00 à Villeneuve.  
Prière du 3e jour : 
Père aimant et miséricordieux, élargis notre 
regard afin que nous puissions voir la mission que 
nous partageons avec tous nos frères et sœurs 
chrétiens, qui est de montrer justice et la bonté de 
ton Royaume. Aide-nous à accueillir notre 
prochain comme ton Fils nous a accueillis. 
Aide-nous à être plus généreux en témoignant de 
la grâce que tu nous donnes. 
Par le Christ notre Seigneur. Amen 
 
Dimanche 22 janvier à 11h00 au Temple de 
Clarens, suivi d’un repas. 
Prière du 5e jour : 
Dieu des opprimés, ouvre nos yeux sur le mal qui 
continue d’être infligé à nos sœurs et frères en 
Christ. 
Que ton Esprit nous donne le courage de chanter 
à l’unisson et d’élever nos voix avec ceux dont la 
souffrance n’est pas entendue. 
Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen 

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


 

II. AU CALENDRIER EN SEMAINE : 
 

 -  Mercredi 25 janvier à 18h00 à la cure : Rencontre du Conseil de paroisse 
 -  Jeudi 26 janvier : 
   . 17h00 - 18h15, à la paroisse de Montreux : Rencontre avec les jeunes de 9e 
Harmos de l’UP 
  . 18h30 - 21h00,  à la salle 3 : Catéchèse avec les adultes  
 

III. NOUS SOMMES A LA RECHERCHE D’UNE SECRETAIRE : 
 

 Notre secrétaire désire prendre sa retraite et pour cela nous avons besoin d’une 
nouvelle personne, qui soit à l’écoute des paroissiens, qui s’engage pour la paroisse et 
surtout qui ait de l’aisance avec le français et les outils informatiques. Cela pourrait être un 
poste pour une maman désireuse de travailler dans un environnement convivial et 
chaleureux. Ce poste est à repourvoir de suite à un taux de 60%, puis dès 2024 à 70%. Si 
vous connaissez quelqu’un parmi vos connaissances, parlez-en ! 
 

IV. MISSEL ROMAIN : 
 

 Nous mettons à votre disposition pendant la messe un flyer avec les changements 
intervenus dans le déroulement de la messe depuis la nouvelle traduction du Missel romain. 
Vous entendrez et réciterez les textes de la nouvelle traduction. En plus de la révision d’un 
certain nombre de prières, préfaces et dialogues rituels, une plus grande place est donnée 
au silence et à la gestuelle. Autre évolution, les adresses sont désormais inclusives : « frères 
et sœurs » au lieu de « frères » auparavant – une volonté chère aux Eglises suisse et 
canadienne, et qui correspond au texte latin. Enfin, l’accent est mis sur l’eucharistie en tant 
que mystère. Nous vous demandons de bien vouloir laisser ce flyer à l’église.  
 

V. GOSPELS : 
 

 Un groupe de « Gospels » est en train de se constituer à la paroisse de Montreux. 
Pour tout renseignement s’adresser au secrétariat de la cure de Montreux : 021 963 37 08
  
VI. OFFRANDES :  
  

 La quête du samedi 21 janvier est destinée de la paroisse, celle du dimanche 22 
janvier est en faveur de la quête pour l’Unité des chrétiens. Un grand merci à vous tous ! 
 

Commentaire du dimanche 22 janvier 2023 de Prions en Eglise 
Par Anne Da, xavière 

 

Vers la Lumière 
 

 Un événement douloureux provoque une rupture dans la vie de Jésus : l’arrestation de Jean Baptiste par 
le roi Hérode. Par l’austérité de sa vie et la proclamation d’une parole exigeante, Jean bouscule, provoquant 
l’adhésion à l’appel à la conversion ou, au contraire, la décision de faire taire cette voix qui crie dans le désert. 
Cet événement devient pour Jésus le temps d’une décision, celle de la séparation d’avec sa famille, son travail. 
Rupture qui fait ouverture et inaugure le ministère de la parole de Jésus. 
 Choisir de quitter Nazareth pour se retirer en Galilée et prendre le relais de Jean Baptiste. Jésus, d’une 
certaine manière, reprend à son compte l’appel à la conversion : se détourner de ce qui enferme, plonge dans les 
ténèbres et conduit à la mort pour se tourner vers le Christ, lumière des hommes. Jésus accomplit la parole du 
prophète Isaïe : sur ceux qui habitaient dans le pays de l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. 
 Jésus pose son regard sur Simon et André, puis sur Jacques et Jean. Un regard de tendresse, de 
confiance. Il vient à la rencontre de ces hommes au cœur de leur travail de pêcheurs. Il les appelle à faire œuvre 
commune avec lui parce qu’il a besoin d’eux pour travailler à la construction d’un royaume de justice et de paix. 
Jésus vient à la rencontre de chacun de nous dans notre travail, dans notre vie ordinaire pour faire route avec lui. 
 

En ce dimanche de la Parole voulu par le pape François, comment prendre davantage le temps pour écouter la 
Parole ? 
Est-ce que je porte attention au travail de la Parole en moi et dans la communauté ? 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


