
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 23 décembre au 06 janvier 2019 

_________________________________________________________________________ 
  

 

 4e dimanche de l’Avent  « C » 

Nativité du Seigneur 
 

  
Chères Amies, Chers Amis, 

 

Toute naissance d’un petit homme est une espérance. Mais quand cette 

naissance humaine est en même temps naissance du Fils de Dieu sur terre, 

l’espérance s’élargit jusqu’aux extrémités de cette terre. Désormais, quelque 

chose a changé dans l’humanité. En lui, nous sommes greffés sur la vie même de 

Dieu. Et cette foi, mieux encore, cette espérance est née à Noël. Vivons Noël ! 

Joyeux Noël ! Et Bonne Année 2019 ! 
 
                                                     abbé Marek  

 

  
 

I. CELEBRATIONS des deux semaines :    
 

 Dimanche  23 décembre : 4e dimanche de l’Avent « C » : Messe à 09h30 – Messe en 

croate à 19h15 

 Lundi 24 décembre : Férie majeure de l’Avent et Nativité di Seigneur : Messe des 

familles à 17h00 animée par les enfants de la catéchèse – Messe en croate à 20h00 et 

Messe de la veillée de Noël à 24h00, animée dès 23h30 par la chorale Ste-Thérèse  

 Mardi 25 décembre : Nativité du Seigneur : Messe de Noël à 10h00 animée par la 

chorale St-Gilbert (Pour les âmes du purgatoire surtout pour celles qu’on ne prie jamais † 

Mario Ghiotto ) 

 Mercredi 26 décembre : Saint Etienne, premier martyr : Messe à 09h00, précédée du 

chapelet à 08h30   

 Jeudi 27 décembre : Saint Jean, apôtre et évangéliste : Liturgie de la Parole à 09h00 

 

Noël – Dies Natalis 

 
     « Ne craignez pas, car voici que je viens vous 
annoncer une bonne nouvelle, une grande joie 
pour tout le peuple : Aujourd’hui vous est né un 
Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, 
le Seigneur. » 

                                                                       

                                                                                                              

(Luc 2, 10-11) 
                                                                                                               

 

  

                                                                                                        

 



 Vendredi 28 décembre : les Saints Innocents, martyrs : Adoration du Saint Sacrement 

à 17h00, suivie de la Messe à 18h00  

 Samedi 29 décembre : 5e jour dans l’Octave de la Nativité : Messe  à 18h00  

 Dimanche 30 décembre : La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph : Messe à 

09h30 († Linder Max)  animée par la chorale Bonne Espérance                              

 Lundi 31 décembre : 7e jour dans l’Octave de la Nativité : Pas de messe à Clarens – 

Une seule messe pour l’UP à Montreux à 11h00 

 Mardi 01 janvier 2019 : Sainte Marie mère de Dieu : Pas de messe 

 Mercredi 02 janvier : S. Basile le Grand et S. Grégoire de Nazianze, évêques et 

docteurs de l’Eglise : Messe à 09h00, précédée du chapelet à 08h30 

 Jeudi 03 janvier : Férie du temps de Noël : Liturgie de la Parole à 09h00 

 Vendredi 04 janvier : Férie du temps de Noël : Adoration du Saint Sacrement à 17h00, 

suivie de la messe à 18h00 

 Samedi 05 janvier : Férie du temps de Noël : Messe à 18h00 

 Dimanche 06 janvier : Epiphanie du Seigneur : Messe à 09h30  
 

II. ACTION DE L’AVENT 2018 : 
  

CCeettttee  aannnnééee  nnoottrree  aaccttiioonn  vveeuutt  vveenniirr  eenn  aaiiddee  àà  ll’’eennffaannccee  ddééffaavvoorriissééee..  

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  nnoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  ssoouutteenniirr  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ««  LLeess  aammiiss  ddeess  eennffaannttss  ddee  BBeetthhllééeemm  »»  

eett  ll’’OONNGG  ««  PPrrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaannccee  aauu  CCoonnggoo,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ppoouurr  ddeess  ppeettiittss  oorrpphheelliinnss  »»  

MMEERRCCII  ppoouurr  vvoottrree  ggéénnéérroossiittéé  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ccee  tteemmppss  ddee  ll’’AAvveenntt..  UUnn  ppaannnneeaauu  eexxpplliiccaattiiff  

aaiinnssii  qquu’’uunn  ttrroonncc  rrééccoollttaanntt  vvooss  ddoonnss  ssee  ttrroouuvveenntt  àà  ll’’eennttrrééee  ddee  ll’’éégglliissee..  
 

III. VIVRE LA PRIERE EN FAMILLE : 
 

 « Vivre la prière en famille » est un livret qui peut répondre aux préoccupations 
concrètes des familles et les équiper dans leur vie de prière. Illustré par Louise Plantin, il a 
été développé parallèlement par une équipe constituée des pastorales des familles des 
cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel avec la collaboration des services de catéchèse des 
cantons de Genève et Vaud. Ce livret est vendu au prix de Frs 2.- pièce. Merci de mettre 

cette somme dans le tronc des lumignons. 
 

IV. VISITES A DOMICILE : 
 

 10 personnes ont été formées dans notre décanat pour faire des visites 
d’accompagnement bénévoles à domicile. Nous recherchons des paroissiens ou 
paroissiennes qui en auraient le besoin. Merci de vous annoncer à la cure. 
 

V. AUX PERSONNES EN DIFFICULTE : 
 

 Toute personne en difficulté peut téléphoner au 079 157 66 88. Elle est assurée d’être 
écoutée et prise en charge par les membres de la Société de St-Vincent de Paul. Merci de 
répercuter cette annonce auprès des personnes qui auraient besoin d’un soutien. 
 

 Le coup de pouce continue à œuvrer pour les personnes dans le besoin de nourriture, 
le mercredi matin dans les locaux de notre paroisse. 
 

VI. OFFRANDES : 
 

 La quête de la messe des familles de Noël est en faveur de notre Action de l’Avent. 
Les quêtes du 24 décembre à minuit et celle du 25 décembre sont en faveur de l’hôpital 
d’enfants de Bethléem et de notre paroisse. La quête de samedi 29 décembre est dest inée à 
notre paroisse et celle du dimanche 30 décembre aux Saints Innocents. Un grand merci à 
vous tous !  

  



 

Solidarité sur l’UP : Coup de Pouce : Distribution gratuite de nourriture tous les mercredis de 11h à 

12h à la salle sous l’église catholique de Clarens – Av. Vinet 34 – téléphone de la cure : 021 964 64 77 

Cours de français gratuits pour adultes : les cours ont lieu une fois par semaine sous l’église 

catholique de Montreux. S’inscrire auprès de Mme Marie-Laure De Preux au 076 615 21 58 

Société de St-Vincent de Paul : cette société accueille les personnes en difficulté dans notre Unité 

Pastorale Riviera pour les écouter et les dépanner dans la mesure du possible : 079 157 66 88. 

 

Bon dimanche et joyeuses fêtes de Noël à tous! 
 

 
  

 


