
 

 

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

Annonces : 25 septembre au 02 octobre 2022 – N° 35 
______________________________________________________________ 

 

 Saint Nicolas de Flüe  « C » 
 

Lectures : 
Sagesse 7, 27c-8,2a.3-7.9 / Psaume 89/ 
Romains 14, 17-19 / Matthieu 19, 27-29 

 

 

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 24 septembre 2022 : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00  
• Dimanche 25 septembre : Saint Nicolas de Flüe, ermite, patron principal de la 
Confédération helvétique : Messe des migrants à 09h30    

• Lundi 26 septembre : Férie du temps ordinaire  : Pas de Messe, mais Messe à 07h00 à 
Montreux 
• Mardi 27 septembre : Saint Vincent de Paul, prêtre : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 
à Montreux 
• Mercredi 28 septembre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 précédée du 
chapelet dès 08h30 (Adoration du Saint Sacrement et dès la fin de la messe et ce jusqu’à 
13h00) 
• Jeudi 29 septembre : Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, archanges : Pas de 
liturgie de la Parole pendant l’absence du diacre 
• Vendredi 30 septembre: Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise : Messe à 18h00  
• Samedi 01 octobre : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge et docteur de l’Eglise : 
Mariage à 15h00 avec l’abbé José et Messe à 18h00  
• Dimanche 02 octobre : 27e dimanche du temps ordinaire : Rosaire dans toute la Suisse 
à 09h30, suivi de la Messe de la fête patronale à 10h00  
 

II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 -  Lundi 26 septembre : 
  . 19h30-22h00 à la salle 3 : Formation Siloé 
 -  Jeudi 29 septembre de 18h30 à 21h00 à la salle 3 : Catéchuménat des adultes 
avec Anna Gétaz 
 -  Lundi 03 octobre : 
  . 10h00-16h00 à Lausanne : Formation technique d’animation pour les catéchistes 
 
III. FESTIVAL INTER-EGLISES : 
 

 Dimanche 9 octobre 2022 au Marché-Couvert de Montreux, aura lieu une célébration 
œcuménique et un partage inter-églises sur le thème « les fruits de la foi ». Au programme : 
9h45 musique de louange et à 10h05 Mot de bienvenue et à 10h20 un temps de louange 
commun et des ateliers bibliques à la place de la prédication. Chaque église préparera un 
stand/atelier interactif avec une interprétation d’un passage biblique. Pour l’église catholique 
« Attaché au Christ pour porter du fruit ». Les visiteurs passeront d’un stand à l’autre pour 
découvrir les différentes interprétations et compréhensions. A 11h55 apéro préparé par les 
différentes églises. Bienvenue à tous !  
 La messe dominicale de 09h30 sera maintenue. 
 

IV. AU LIVRE DE VIE : 
  

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


 Nous recommandons à vos prières Madame Maria Teresa Tomeo et Monsieur Michel 
Cherix, paroissiens décédés, dont les sépultures ont eu lieu la semaine dernière. RIP 
 

"La volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux 
qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour". (Jn 6, 39) 

 
V. FETE PATRONALE : 
 
Dimanche 02 octobre nous fêterons notre sainte 
patronne : Ste Thérèse de l’Enfant Jésus lors de la 
messe de 10h00. Celle-ci sera précédée du Rosaire 
dans toute la Suisse à 09h30. Un apéritif suivra à la 
grande salle ainsi qu’un repas communautaire pour les 
personnes qui se seront inscrites. Un courrier a été 
adressé aux personnes qui ont versé un don pour la fête 
patronale l’année passée. Si vous ne recevez pas ce 
courrier vous pouvez vous inscrire directement auprès de 
la secrétaire mais avant le 29 septembre.  
Au menu soupe à la courge, pâtes avec au choix 3 
sauces : bolognaise, carbonara ou légumes et un 
moelleux au chocolat comme dessert, pour le prix de Frs 
25.- par personne (Frs 15.- pour les enfants jusqu’à 10 
ans). Nous vous attendons nombreux !!!! 

 

 

  
VI. OFFRANDES :  
  

 La quête de samedi est destinée à la paroisse et celle de dimanche est en faveur de 
Migratio (quête nationale de la journée des migrants). Un grand merci à vous tous ! 
 
 

Commentaire du dimanche 25 septembre 2022 de Prions en Eglise 
Par Tommy Scholtes, prêtre jésuite 

 

« Toi, homme de Dieu ! » 
 

 J’aime être interpellé. Paul est fort. Il nous parle de manière responsable. Pasteur et 
prédicateur, il ne mâche pas ses mots. Il peut parler fort parce qu’il a lui-même suivi 
radicalement le chemin de la conversion. Il est crédible parce qu’il parle vrai. Il parle comme 
il vit. Son témoignage en devient percutant. « Rechercher la justice, la piété, la foi, la charité, 
la persévérance et la douceur. » M’entendre dire cela me fait du bien, et cela nous fait du 
bien à tous. Là est l’essentiel, le cœur de la vie chrétienne. J’aime m’entendre dire « homme 
de Dieu » ! Nous sommes tous « hommes de Dieu ». S’adressant à Timothée, il lui parle. 
C’est pourtant à chacun de nous que Paul rappelle sa responsabilité qui est une vocation. 
Pas un idéal impossible à atteindre mais un appel qui nous tire en avant et nous force à ne 
jamais nous reposer sur des lauriers périssables. La vie sur terre n’est pas éternelle. Mais 
pendant que nous y sommes nous avons une place à y tenir, un engagement à assumer. 
C’est dans la perspective de la vie éternelle que nous vivons le quotidien. Cela nous fait 
envisager le long terme, voire l’éternité ! 
 Jésus parle des abîmes qui peuvent séparer. Devant Dieu qui donne vie et qui illumine, 
nous serons d’une certaine façon en présence du réel de nos vies, des injustices et des 
manques d’amour. Notre quotidien est interpellé encore par le prophète Amos. La vie 
évangélique est simple et sobre, en restant éveillés. Autant de points qui nous font bouger, 
ou comme le disait le pape François à des jeunes : « Ne restez pas dans vos canapés. » 
 

Qu’est-ce qui pourrait bouger en moi, autour de moi, pour me rendre plus vivant ? 
Justice, foi et charité, trois mots proches. Comment puis-je les lier dans ma vie ? 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


