
 

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

Annonces : 24 avril au 01 mai 2022 – N° 22 
______________________________________________________________ 

 

 2e Dimanche de Pâques « C » 

Dimanche de la Divine miséricorde 
 

Lectures : 
Actes des Apôtres 5, 12-16 / Psaume 117 / 

Apocalypse 1, 9-11a.12-13.17-19 / Jean 20, 19-31 
 

 

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 23 avril 2022 : Octave de Pâques : Messe à 18h00 
• Dimanche 24 avril : 2e Dimanche de Pâques – Dimanche de la Divine Miséricorde : 
Messe à 09h30.  

• Lundi 25 avril : Saint Marc, évangéliste  : Pas de Messe, mais Messe à 07h00 à 
Montreux 

• Mardi 26 avril : Férie du temps pascal : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à Montreux 

• Mercredi 27 avril : 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 28 avril : Férie du temps pascal : Liturgie de la Parole à 09h00 

• Vendredi 29 avril : Ste Catherine de Sienne, vierge et docteur de l’Eglise : Messe à 
18h00 

• Samedi 30 avril : Férie du temps pascal :  Messe à 18h00  
• Dimanche 01 mai : 3e Dimanche de Pâques : Messe à 09h30. 

 
II. ASSEMBLEE GENERALE DE PAROISSE : 
   

 L’Assemblée générale est un passage annuellement obligé et très important pour la vie 
de notre Communauté paroissiale. Si les questions et formules administratives y ont une part 
exigée par les statuts de toute Association, c’est aussi un moment qui permet à chacune et 
chacun de montrer, par sa présence, ses remarques et questions, son attachement à la vie 
paroissiale. Dans un monde trop orienté vers le consumérisme en tout, il convient de donner 
à la paroisse un sens communautaire plus profond et un engagement personnel même  et 
aussi en dehors des évènements de la vie que sont les baptêmes, les fêtes de première 
communion et de confirmation, les mariages et enterrements. 
La paroisse est vivante dans la mesure où les vivants l’animent. Merci de venir nombreuses 
et nombreux, Dimanche 01 mai à 2022 à 10h30 après la messe à l’église. 
 
L’ordre du jour ainsi que des copies du procès-verbal de l’assemblée de l’année passé se 
trouvent à l’église. Servez-vous ! 
 
III. KERMESSE PAROISSIALE : 
 
 Samedi 14 mai 2022 aura lieu notre kermesse paroissiale. Cette fête permettra à 
chacun, à sa manière, de contribuer au bon fonctionnement des finances de la paroisse, en 
donnant un coup de main, en confectionnant des douceurs « maison » pour le stand 
pâtisserie. 
 

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


Votre visite est attendue le samedi 14 mai 
dès 09h30 pour un café, croissant, puis 
dès midi des grillades seront proposées 
avec frites et salade. 
 

Le programme de cette manifestation a été 
envoyé par courrier aux fidèles 
paroissiens. Parlez-en autour de vous ! 
  

  
IV. 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) 
 
V. TEMPS DE PRIERE OECUMENIQUE AVEC DES CHANTS DE TAIZE : 
 

 En ce premier dimanche de l’heure d’été, venez vous joindre à la petite équipe 
dimanche 24 avril à 19h00 au Centre paroissial d’Etraz à Montreux, sachant que la prière 
est vraiment un moyen efficace pour atteindre la paix du cœur tout comme la paix dans le 
monde.  

 
VI. SOUFFLE D’ASSISE A ST-MAURICE : 
 

 Le Souffle d’Assise reprend ses pèlerinage à Assise en 2022 :  
du 18 au 25 juin 2022 et du 8 au 15 octobre 2022. 
 Départ en minibus 16 places le samedi à 07h30 de St-Maurice/VS. Retour le samedi à 
17h30. 
Visite de Assise bien sûr mais aussi des ermitages où séjourna saint François. 
Animation : frères Marcel Durrer et Pierre Hostettler, capucins. 
Prix 1'000.- pour 8 jours, tout compris (+150.- en chambre individuelle) 
S’inscrire auprès de Fr. Pierre Hostettler, Av. St-François 18, 1950 Sio, tél. 079 691 63 92, 
mail : phostettler@hotmail.com  
 
VII. OFFRANDES :  
  

 Les quêtes de ce week-end sont destinées à la paroisse.  Un grand merci à vous tous ! 
 
 

Commentaire du dimanche 24 avril 2022,  
Père Vincent Leclercq, assomptionniste (Prions en Eglise) 

 

Heureux les croyants 
 

 « Sois sans crainte, je suis le Premier et le Dernier. » Dans sa vision, Jean est appelé 
à voir mais aussi à entendre. La voix dit que le mystère de la foi est entièrement révélé en 
Jésus. A chacun de le contempler. Entré dans la gloire du Père, le Christ ne nous manquera 
plus. Ressuscité, il est toujours  avec nous. Si Thomas l’ignore encore, l’Eglise le sait déjà. 
Et ceux qui adhèrent au Seigneur par la foi sont de plus en plus nombreux. 
  

 Mais qu’ont-ils gagné, ces premiers chrétiens, à croire en la résurrection ? Au plus 
profond d’eux-mêmes, ils ont compris la patience et la miséricorde de Dieu. Ils se sont 
enrichis à jamais de son amour. Après les doutes de Thomas, Jésus a la patience de revenir 
huit jours plus tard pour lui. Et le tout premier signe qu’il donne à l’Eglise pour poursuivre sa 
mission est celui de la miséricorde : « Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui 
seront remis. » 
  

 La résurrection ne doit pas nous effrayer. Désormais, rien n’empêche le Seigneur de 
nous rejoindre. Et chacun peut goûter la joie de vivre en sa présence. Heureux sommes-
nous d’être croyants. Avec le Fils, le Père nous a tout donné : sa patience et sa miséricorde 
pour nous conduire jusqu’à lui dans l’Esprit Saint. Durant l’Avent, nous avons attendu le 

mailto:phostettler@hotmail.com


Messie. Le temps pascal nous donne de contempler le Premier-Né d’entre les morts. 
Jusqu’à la fin des temps, l’amour de Dieu nous attendra patiemment et miséricordieusement.  
  
Quels signes Dieu me donne-t-il de son infinie patience envers l’homme? 
Une offense, un regret, un remords… obscurcit encore mon cœur. Vais-je laisser le Seigneur me rejoindre et me 
confier à son amour ? 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 

 


