DANS L’UNITE PASTORALE et ailleurs …

Pèlerinage du Décanat St-Martin chez Ste Marguerite Bays
Fille-Dieu - Romont - Pierra - Siviriez : Mardi 27 juillet 2021

Solidarité

Prix du voyage en car Fr. 30.- . Inscription obligatoire jusqu’au
22 juillet, auprès de la Paroisse Notre-Dame Vevey 021 944 14 14.
Programme de la journée détaillé et coupon d’inscription
à disposition sur les tables des églises.

www.cath-vd.ch/cvd_parish/montreux/  www.cath-vd.ch/cvd_parish/villeneuve/

27 Juin 2021

COUP DE POUCE – Distribution de nourriture : chaque jeudi de 13h30 à
15h30 salle de paroisse de l’église catholique Ste-Thérèse à Clarens (av.
Vinet 34). Renseignements : Michel Botalla 079 105 33 66.

n° 25

LA SOCIETE D’ENTRAIDE ST-VINCENT DE PAUL accueille les personnes
de la région en difficulté pour les écouter et dépanner dans la mesure
du possible. Contacter le 079 157 66 88. Dernier accueil le 15 juillet.
Reprise le 1er septembre 2021.

Relation personnelle

Crois seulement
Nous te louons, Dieu notre Père et Créateur de tout l’univers.
Tu nous crées vivants, à ton image,
et tu nous destines à vivre pour toujours avec toi.
Nous te louons Seigneur de la vie, pour la jeune fille sans vie de Jaïre
que tu ranimes, pour la femme souffrante et exclue que tu guéris et
pour tant de femmes et d’hommes malades et rejetés, dont la foi et la prière
confiante ont obtenu le retour à une vie nouvelle et heureuse.
Nous te louons, Dieu tout-puissant, d’être victorieux
du néant et de la mort et d’enlever de nos cœurs fragiles
toute anxiété par le don de la foi qui rend tout possible.
Lorsque nous sommes inquiets et désemparés,
laisse résonner en nous ces quelques mots :
« Ne crains pas, crois seulement ».
Nous te demandons, Seigneur, la source de la vie,
d’affermir notre confiance et notre espérance en toi.
Normand Provencher - Prions en Église

La souffrance de cette femme, comme le décès de la fille
de Jaïre, interroge nos représentations de la toutepuissance de Dieu. Comment Dieu peut-il permettre
toutes ces souffrances ?
La première lecture montre que ces débats traversent les Écritures. En effet, le
livre de la Sagesse reconnaît que le dessein de Dieu est centré sur la vie, rejetant
la mort dans les conséquences non voulues de la Création. De son côté, le
premier chapitre de la Genèse montre, par la mention de la succession des
générations, que la mort fait partie de toute existence humaine ou animale.
C’est sur le fond de cette tension interne à la Bible que Marc rapporte le geste
de Jésus, en insistant sur le contact physique et la relation personnelle. Jaïre
supplie Jésus de venir imposer les mains à sa fille mais Jésus prend la main de
celle-ci. La femme ne cherche qu’à toucher le vêtement de Jésus mais ce dernier
crée un lien direct avec elle. Comme les débats sur la mort, ces décalages
narratifs sont au service de l’étonnement que suscite l’Écriture, contre nos
attentes de réponses sécurisées.
Le comble du déplacement que provoquent les lectures se trouve dans la phrase
audacieuse de Saint Paul. Il s’agit bien d’être enrichi en effet, non par l’assurance
d’une prospérité garantie, mais par l’accueil de la pauvreté de celui qui vient
nous rejoindre au creux de nos vulnérabilités. Il établit une relation personnelle
et un contact physique qui nous permettent de vivre.
Père Luc forestier, oratorien, enseignant en théologie à l’Institut catholique de Paris - Prions en Église

Annonces du 27 juin 2021
Mesures liées à la pandémie : le Conseil fédéral du 23 juin 2021 a décidé d’un assouplissement conséquent

Dès samedi 26 juin 2021 :

 les églises peuvent être occupées aux deux tiers de leur capacité au maximum
 les participants doivent rester assis – Communion dans les bancs
 le port du masque reste obligatoire à l’intérieur des églises – Chant possible avec le masque
 désinfection des mains
 poursuite du traçage : remplir la liste à l’entrée de l’église (nom, prénom et numéro de téléphone)

PAROISSE DE MONTREUX

CATECHESE 2021-2022 : les inscriptions sont ouvertes.

COMMUNAUTE PORTUGAISE : ce dimanche 27 juin, communion solennelle.
Dimanche prochain 04 juillet à 9h00, le Communauté portugaise célèbrera la messe
de clôture de l’année pastorale.

Feuilles d’inscription sur le site www.cath-vd.ch/cvd_parish/montreux
3è à 8è Harmos : plus d’infos auprès de Mme Yanet Meier au 079 329 98 90.
9è à 11è Harmos : plus d’infos auprès de Mme Ania Gétaz au 079 652 65 31.

CHAPELLE DE GLION : Attention, exceptionnellement pas de messe les dimanches
27 juin et 04 juillet. Les fidèles sont invités à rejoindre les messes célébrées à
Montreux. Merci de leur compréhension !

Cette feuille dominicale est la dernière avant la pause estivale.
Reprise des parutions fin août 2021

CONSEIL DE PAROISSE : séance jeudi 1er juillet à 19h.
RENCONTRE DU GROUPE DES LECTEURS : mardi 06 juillet à 10h salle du cercle.
CELEBRATION EOCUMENIQUE DU MONTREUX JAZZ FESTIVAL 2021
Dimanche 04 juillet à 11h sous le Marché couvert de Montreux. Avec le chœur gospel
One Step. Organisation : Table ronde œcuménique des Eglises, contact 021 33 58 16
CONCERTS « L’ÉTÉ C’EST L’ORGUE » : trois concerts sont organisées à l’église du
Sacré-Cœur de Montreux avec les concerts St-Vincent « L’été c’est l’orgue » :
Vendredi 02 juillet à 20h30  Jeudi 08 juillet à 20h30  Jeudi 15 juillet à 20h30
Concerts avec collecte à la sortie. Veuillez consulter le programme affiché.
BAPTÊME : Devient enfant de Dieu et de l’Eglise Keira PELLAZ (de Montreux).
DEUIL PAROISSIAL : Nous confions au Père et à votre prière Mme Isaline GRANDLOCHER (1934). Notre sympathie à la famille.
L’OFFRANDE A MONTREUX est destinée Denier de Saint-Pierre.
Celle de dimanche passé a recueilli Fr. 382.- pour les Réfugiés et le Tiers Monde.
Merci de votre générosité.
PAROISSE DE VILLENEUVE-VEYTAUX

BAPTÊME : Devient enfant de Dieu et de l’Eglise Léo MICHAT ZAJCHOWSKI (de
Roche).
L’OFFRANDE A MONTREUX est destinée Denier de Saint-Pierre.
Merci de votre générosité.

DURANT LA PAUSE ESTIVALE

 LA PERMANENCE DES PRÊTRES est assurée dans notre UP durant les vacances.
M. l’abbé Joseph Banlunga Bamolo, originaire du Congo, viendra renforcer notre équipe
durant les mois de juillet et août. Nous le remercions d’avance et lui souhaitons un bon
séjour parmi nous durant son ministère estival !
 LES MESSES : prière de consulter les horaires et annonces dans les vitrines.
Messes en français : célébrations selon l’horaire normal.
Messes en portugais : dernière messe à Montreux le 04 juillet. Reprise le 29 août.
Messes en italien : dernière messe à Montreux le 18 juillet. Reprise le 29 août.
Messes en polonais : célébrations selon l’horaire habituel.
 LES QUÊTES de juillet et août sont destinées à la Paroisse. Merci de votre générosité.
 PERMANENCE DU SECRETARIAT :

Durant la période des vacances,
les heures d’ouverture du secrétariat sont réduites.
Prière de consulter l’horaire affiché
sur la porte d’entrée de nos bureaux à l’av. Nestlé 15 à Montreux

