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LE SAINT-SACREMENT 

DU CORPS 

ET DU SANG DU CHRIST- C 

solennité 

 

Lectures : 

Genèse 14, 18-20 

Psaume 109 / 1 Corinthiens 11, 23-26 

Luc 9, 11b-17 

 
Sursaut de confiance 

 
 La foule est là, nombreuse, comme d’habitude. Jésus parle du règne de Dieu. Ils sont 
environ cinq mille à l’écouter. L’endroit est désert. Déjà le jour baisse, le soir approche. Face 
à cette foule, les disciples sont réalistes et habités de questions bien matérielles et légitimes. 
Il n’y a en ce lieu rien à manger pour autant de monde. Les Douze s’inquiètent : comment 
nourrir cette foule ? 
 Le véritable miracle n’est pas tant la multiplication des pains et des poissons. Le vrai 
miracle est d’abord dans la conversion des disciples : lorsque Jésus les invite à le suivre, il 
les convoque à la foi et à la confiance. Il les envoie ensuite deux par deux. C’est le début de 
la communauté. Devant ces gens qui l’écoutent et qui ont faim de sa parole, Jésus appelle 
les disciples à un sursaut de confiance : « donnez-leur vous-mêmes à manger ! » Cinq pains 
et deux poissons. Le trop peu est partagé et devient abondance. Tous mangèrent et ils 
furent rassasiés. Jésus nourrit son peuple de sa parole et de son pain. Les disciples 
découvrent qu’ils peuvent à leur tours nourrir les foules, donner espoir et répondre à la faim 
de leurs contemporains. 
  
 Qu’il est difficile de répondre aux faims et aux soifs de notre monde ! Seuls, nous ne 
pouvons presque rien. Mais avec d’autres, nous pouvons écouter, accompagner, aller plus 
loin. Notre foi nous appelle à nous engager aux côtés de nos frères et sœurs en humanité, 
sûrs que le Christ marche avec nous. Qu’il est formidable, alors, de voir un sourire éclairer 
un visage d’homme défiguré par la misère et la faim ! Le Christ ne cesse de nourrir son 
peuple, de donner la vie et de la donner en abondance ! 
 
 Père Benoît Gschwind, assomptionniste (Prions en église, 23.06.2019) 
_____________________________________________________________________________________________________

  
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Dimanche 23 juin 2019 : Le Saint-Sacrement du Corps et du sang du Christ : Messe 

de la Fête-Dieu à 09h30 animée par la chorale St-Gilbert – Messe en croate à 19h15  

• Lundi 24 juin : Nativité de Saint Jean Baptiste : Pas de Messe mais Messe à 07h00 à 

Montreux  

• Mardi 25 juin : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe mais Messe à 09h00 à 
Montreux  

• Mercredi 26 juin : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 précédée du chapelet à 

08h30 (Messe fondée pour Antoine Cuénot. Son épouse Gertrude Nick et parents défunts) 

• Jeudi 27 juin : Férie du temps ordinaire : Messe de la Vie Montante à 11h00.   



• Vendredi 28 juin : Le Sacré-Cœur de Jésus : Adoration du Saint Sacrement à 17h00 

et Messe à 18h00 

• Samedi 29 juin : Saint Pierre et Saint Paul, apôtres :  Messe à 18h00 († de la famille 

Schüpbach) 

• Dimanche 30 juin : 13e dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30 animée par la 

chorale St-Gilbert (†Geneviève Aeby) – Messe en portugais à 11h00 

 

II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Mercredi 26 juin : 
  . 15h00 à Villeneuve : sortie des servants de messe au Laser Game 
  . 16h00 à la cure : Réunion des lectrices  
 - Jeudi 27 juin : 
  . 12h00 à la salle Ste-Anne : repas de la Vie Montante 
  . 19h00 – 24h00 au Temple de Clarens : Nuit des veilleurs. 
 - Vendredi 28 juin à 19h30 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert 
 

III. SEMAINE ROMANDE DE MUSIQUE ET DE LITURGIE : 
 

 La semaine Romande de Musique et de Liturgie a lieu du 08 au 14 juillet prochain. 
C’est l’occasion de se perfectionner dans de nombreux domaines sur une, deux journées ou 
plus. 
 Renseignements/inscriptions : www.smrl.ch tél. +41 79 791 92 52 
 

IV. AU LIVRE DE VIE : 
  

 - Samedi 22 juin, nous avons la grande joie d'accueillir dans notre communauté, par le 
sacrement du baptême, la petite Emma Barras, d’Anthony et Julie, domiciliés à la Rue du 
Lac 124 à 1815 Clarens 
 

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

 
V. NUIT DES VEILLEURS 27 juin 2019 : 
 
« Venez prier pour les victimes de la torture » 
Jeudi 27 juin 2019, entre 19h00 et 24h00, au temple de Rambert. 
 
Complément d’informations à la feuille dominicale n°27 (du 16 au 25 juin) 
 
C’est à l’occasion de la « Journée internationale pour le soutien aux victimes de 
la torture » que nous sommes invités à venir passer un moment de tranquillité et de 
pensées positives en faveur de personnes torturées de façons inhumaines de par le 
monde au moyen de prière. 
Le cas de 10 d’entre-elles – parmi de beaucoup d’autres – nous seront donc 
présentées au cours de ces 5 heures de présence, ce qui veut dire que l’on pourra 
aller et venir, dès 19h00, selon nos possibilités. 
AVIS IMPORTANT aux personnes qui ne peuvent pas venir au Temple de Rambert ; 
Il est proposé de s’arrêter chez soi, un moment en prière, en solidarité avec tous 
ceux qui prient dans ce même but ; et même, peut-être, en allumant une bougie, 
symbole de notre participation à la chaîne mondiale de prière. 
On sait que suite à nos lettres adressées aux dirigeants et à nos prières, les 
conditions de détention et les violences se sont sensiblement améliorées. 
Nous croyons fermement à la force de la prière. 
 

L’équipe œcuménique de préparation 

 

  
VI. TEMPS DE PRIERE OECUMENIQUE AVEC DES CHANTS DE TAIZE :  
 

http://www.smrl.ch/


 Ce temps de prière a lieu le dernier dimanche du mois. Prochaine date : dimanche 
30 juin 2019 à 19h00 au Centre paroissial d’Etraz. Toute personne est la bienvenue ! 
 
VII. OFFRANDES : 
 

 La quête de samedi est en faveur de la paroisse et celle de dimanche est destinée au 
Denier de St-Pierre. Un grand merci à vous tous !  

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
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