
 

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

Annonces : 27 juin au 04 juillet 2021 – N° 63 
______________________________________________________________ 

 

 13e dimanche du temps ordinaire « B » 

Lectures : 

Sagesse 1, 13-15 ; 2, 23-24  / Psaume 29 

2 Corinthiens 8, 7.9.13-15 / Marc 5, 21-43° 
 

 

Cette feuille dominicale est envoyée par mail ou par courrier à nos fidèles paroissiens. Elle 

est mise à l’église et sur le site www.cath-vd.ch, sous paroisse de Clarens. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mesures sanitaires dès le 31 mai 2021 : maximum 100 personnes à l’église. Par contre 

dans ce quota ne figurent pas les célébrants et aides à l’organisation de la célébration. Le 

reste des précautions restent en vigueur.  
 

Commentaire du dimanche du Père Luc Forestier, oratorien, 

Prions en Eglise du dimanche 27 juin 2021 
  

Relation personnelle 
 

 La souffrance de cette femme, comme le décès de la fille de Jaïre, interroge nos représentations de la toute-

puissance de Dieu. Comment Dieu peut-il permettre toutes ces souffrances ? La première lecture montre que ces 

débats traversent les Ecritures. 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’Ecriture, 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 aux creux de nos vulnérabilités. Il établit une relation personnelle et un contact 

physique qui nous permettent de vivre.  
  

Comment accueillir cette richesse que le Christ me confie dans sa pauvreté ? 

Quel décalage surprenant ai-je repéré récemment dans les Ecritures ? 

_________________________________________________________________________ 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Samedi 26 juin 2021 : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00 (Messe de souvenir de † Rudy Schüpbach, 

pour Bissa Ntsama, Sama Thérèse et pour les âmes du purgatoire) 

• Dimanche 27 juin : 13e Dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30  

• Lundi 28 juin : Saint Irénée, évêque et martyr : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à Montreux 

• Mardi 29 juin : Saint Pierre et Saint Paul, apôtres : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à Montreux  

• Mercredi 30 juin : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 précédée du chapelet à 08h30 – Adoration du 

Saint Sacrement de 09h30 à 13h00 

• Jeudi 01 juillet : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à Villeneuve et à 18h00 à 

Montreux  

• Vendredi 02 juillet: Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00 (Messe fondée pour † Antoine Cuénot, 

Gertrude Nick et pour parents défunts) 

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


• Samedi 03 juillet : Saint Thomas, apôtre : Baptême de Tayssia Ramos Mendes à 16h00 - Messe à 18h00 – 

Messe en croate à 19h15 
  

II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
  

 - Lundi 28 juin, 19h30-22h00, à la grande salle : formation Siloé  
 - Mercredi 30 juin : 
  . 16h00 à la cure : Rencontre des lecteurs 
  . 12h30-15h50, à la salle 3 : English Club, cours d’anglais 
 - Jeudi 01 juillet, 10h00-15h00, salle du cercle à Montreux : Rencontre de l’Equipe 
Pastorale pour le bilan de l’année pastorale. 
 

III. FEDEC – PASTORALE DES FAMILLES : 
  

 Les Olympiades des familles auront lieu le dimanche 26 septembre 2021, au 
stade Pierre-de-Coubertin à Vidy – Lausanne. Merci aux familles de réserver cette date. Des 
informations suivront. 
 

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

 Les rencontres de Taizé reprennent le dernier dimanche du mois. Prochaine date : 
dimanche 27 juin à 17h00 au Centre paroissial d’Etraz à Montreux. Toute personne est la 
bienvenue ! 
Merci de s’assurer avant auprès de Mme Huguenin qui anime le groupe : 079 741 71 86. En 
effet, s’il n’y a pas assez de personnes la rencontre tombe à l’eau. 
 

V. CELEBRATION OECUMENIQUE DU MONTREUX-JAZZ : 
 

 La Table Ronde œcuménique des Eglises organise une célébration œcuménique à 
l’occasion du Montreux Jazz Festival, le dimanche 04 juillet à 11h00 au Marché couvert 
de Monteux avec le chœur gospel One Step. Offrez-vous cette pause musicale et 
spirituelle ! 
Bienvenue à tous ! 
 

VI. PELERINAGE DU DECANAT ST-MARTIN CHEZ SAINTE-MARGUERITE BAYS : 
 

 La paroisse de Notre-Dame de Vevey organise un pèlerinage en car chez Sainte-
Marguerite Bays le mardi 27 juillet 2021. Des papillons sont déposés à l’église. Si vous êtes 
intéressé merci de vous inscrire par le biais du bulletin d’inscription avant le 22 juillet. Vous 
pouvez également téléphoner au secrétariat de la paroisse de Notre-Dame de Vevey ou 
envoyer un mail : paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch  
Attention, places dans le car limitées ! Donc n’attendez pas le dernier moment ! 
 

VII. OFFRANDES : 
 

 La quête de samedi est destinée à la paroisse et la quête de dimanche est en faveur 
du Denier Saint-Pierre.. Un grand merci à vous tous ! 
 

Dimanche 27 juin : 13e dimanche du temps ordinaire 
 

 

Une jeune fille à toute extrémité : 

Une femme en proie à des pertes de sang 

chroniques. Devant la maladie, la détresse des 

hommes et des femmes qu’il rencontre, le Christ 

ne recule pas. Au contraire, sa compassion le 

pousse à semer la consolation, la guérison, la vie. 

Il est venu apporter la paix de Dieu et remettre les 

gens debout. Aujourd’hui, avec foi, présentons-lui 

nos maux et nos désarrois. 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
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