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

Annonces : du 25 août au 01 septembre
2019 –
N° 30
______________________________________________

21e dimanche du temps ordinaire - C
Lectures :
Isaïe 66, 18-21
Psaume 116 / Hébreux 12, 5-7.11-13
Luc 13, 22-30

La porte étroite
« Toi, tu rentres. Toi, tu ne rentres pas » C’est ce que nous pourrions appeler la
tentation de l’agent de sécurité qui fait le tri à l’entrée d’une salle de fête. « N’y a-t-il que peu
de gens qui soient sauvés ? » La tentation est grande de faire nous-mêmes le tri entre ceux
qui seront sauvés et ceux qui ne le seront pas. Car n’en doutons pas : il y a bien deux voies.
Celle qui mène à la vie et celle qui mène à la mort. Toute l’Ecriture est traversée par cette
dualité. « Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le
malheur » (Dt 30,15) Et Jésus enfonce le clou : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite,
car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront pas. »
Les frontons de nos cathédrales nous parlent du jugement dernier et le catéchisme
nous parle du Ciel et de l’Enfer. Mais ce que le Seigneur veut nous faire entendre, c’est un
encouragement à avancer sur le chemin de la vie. La vie est une tâche à accomplir, une
œuvre à réaliser. « Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m’a envoyé », dit Jésus à
ses apôtres (Jn 9,4). Et ces œuvres, ce sont celles de la charité par laquelle Dieu sauve le
monde. Il a répandu cette charité en nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné (Rm
5,5). A nous de l’exercer. C’est ainsi que nous nous efforcerons d‘entrer par la porte étroite.
Cette porte à forme de croix. C’est l’unique ouverture dans le mur de la mort qui nous barre
l’horizon. Pour y passer, il faut dès à présent apprendre à ouvrir ses bras par la charité.
Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon, Paris (Prions en église, 25.08.2019)
____________________________________________________________________________________________________

I.

CELEBRATIONS de la semaine :
•

•
•
•
•
•

Dimanche 25 août 2019 : 21e dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30 († Mario
Ghiotto, 3 ans)
Lundi 26 août : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe mais Messe à 07h00 à
Montreux
Mardi 27 août : Ste Monique, mémoire : Pas de Messe mais Messe à 09h00 à
Montreux
Mercredi 28 août : Saint Augustin, évêque et docteur de l’Eglise : Messe à 09h00
précédée du chapelet à 08h30
Jeudi 29 août : Martyre de Saint Jean Baptiste : Messe à 18h00 à Montreux
Vendredi 30 août : Férie du temps ordinaire : Adoration du Saint Sacrement à 17h00
et Messe à 18h00 à Clarens

•
•

II.

Samedi 31 août : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00
Dimanche 01 septembre : 22e dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30
AU CALENDRIER DE LA SEMAINE :
- Mercredi 28 août :
. 17h00 à la cure : Réunion du Conseil de paroisse
- Jeudi 29 août :
. 20h00 – 22h00 à la salle 3 : répétition de la chorale Ste-Thérèse
- Vendredi 30 août :
. 16h00 à la cure : Réunion des servants de messe.
. 19h30 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert

III.

RETRAITE DES CONFIRMANDS :

Les 31 août et 1er septembre, le groupe des confirmands se rendra à champéry pour
une retraite avant la célébration de la Confirmation qui est prévue le samedi 28 septembre à
Montreux. Soyons en prière avec ces jeunes.
IV.

TEMPS DE PRIERE OECUMENIQUE AVEC DES CHANTS DE TAIZE :

Ce temps de prière qui a lieu en principe le dernier dimanche du mois n’a pas lieu
en juillet et en août. Prochaine date : dimanche 29 septembre 2019 à 19h00 au Centre
paroissial d’Etraz. Merci d’en prendre note.
V.

FETE PAROISSIALE DE L’EGLISE PROTESTANTE :

Nos amis de l’église protestante nous invitent à leur fête paroissiale annuelle qui aura
lieu samedi 7 septembre de 10h00 à 20h00 au Temple de Clarens. Un programme est mis
au tableau d’affichage.
VI.

BASILIQUE NOTRE-DAME DE LAUSANNE :

La Basilique Notre-Dame offrira un accueil spirituel les jeudis et vendredis matins, à
partir du jeudi 29 août 2019. Ouvert à tous, cet accueil a lieu sans rendez-vous, dès la
messe de 9h00 terminée et jusqu’à 11h15. Une personne présente à l’entrée de la basilique
orientera les visiteurs.
VII.

OFFRANDES :

La quête de samedi est en faveur de la paroisse et celle de dimanche est destinée à
Caritas Suisse. Un grand merci à vous tous !

Pour information :
Il y a encore 4 places pour le pèlerinage à Medjugorje, en Bosnie-Herzegovine, du lundi 14
octobre au jeudi 17 octobre 2019. Prix par personne en chambre double Frs 580.- avec
demi-pension (voyage en avion).
Vous pouvez vous annoncer au plus vite à la secrétaire de paroisse qui vous donnera toutes
les informations nécessaires.

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 bonne semaine à tous !
Cure catholique romaine
Avenue Alexandre-Vinet 34
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