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30e dimanches du temps ordinaire – C 

 
 

Attention : dimanche 27 octobre heure 

d’hiver  

Lectures : 

Ben Sira 35, 15b-17.20-22a 

Psaume 33 / 2 Thimothée 4, 6-8.16-18 

Luc 18, 9-14 

 

Gare à la mondanité spirituelle 
 

 L’évangéliste Luc introduit la parabole de Jésus que nous lisons ce dimanche en 
rappelant que « certains étaient convaincus d’être justes et ils méprisaient les autres » (Lc 
8,9). Un constat toujours d’actualité dénoncé par le pape François au tout début de son 
pontificat. Dès 2013, dans l’exhortation apostolique La joie de l’Evangile (n° 93-97), François 
met en garde toute l’Eglise contre cette tentation qu’il appelle « la mondanité spirituelle ». 
« C’est une terrible corruption sous l’apparence du bien, convient-il, qui consiste à 
rechercher, au lieu de la gloire du Seigneur, la gloire humaine et le bien-être personnel. » 
Inutile de stigmatiser qui que ce soit puisque nous pouvons tous y succomber, certes à 
divers degrés. La mondanité spirituelle se manifeste de différentes manières et sous de 
nombreuses formes. Le pape en décrit certaines dans son exhortation. Quant à savoir 
comment l’éviter, François recommande de « mettre l’Eglise en mouvement de sortie de 
soi ». C’est-à-dire, se centrer en Jésus Christ, évangéliser et servir les pauvres. Et plus 
encore, souligne le pape, « cette mondanité asphyxiante se guérit en savourant l’air pur du 
Saint-Esprit ». 
  
 L’histoire du pharisien et du publicain est une invitation à discerner l’Esprit à l’œuvre 
dans notre vie et dans notre monde. Car l’Esprit ajuste notre regard sur nous-mêmes, sur le 
bien-fondé de nos engagements, sur la qualité de nos relations, sur notre propre 
mondanité… Mais nous avons de l’avance sur le publicain car, après Pâques, l’Esprit nous 
dévoile que nous sommes pécheurs pardonnés. 
  
 Karem Bustica, rédactrice en chef (Prions en église, 27.10.2019) 
____________________________________________________________________________________________________

  
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Dimanche 27 octobre 2019 : 30e dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30 

animée par la chorale St-Gilbert (intention particulière) 

• Lundi 28 octobre : Saints Simon et Jude, apôtres : Pas de Messe mais Messe à 07h00 

à Montreux 

• Mardi 29 octobre : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe mais Messe à 09h00 à 
Montreux  

• Mercredi 30 octobre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 précédée du chapelet 

à 08h30  

• Jeudi 31 octobre : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la Parole avec Communion à 

09h00  



• Vendredi 01 novembre : La Toussaint :  Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et 

Messe à 18h00  

• Samedi 02 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts :  Messe de 

catéchèse avec sœur Anna à 18h00  

• Dimanche 03 novembre : 31e dimanche du temps ordinaire : Messe de la Toussaint 

avec commémoration de tous les fidèles défunts à 09h30 animée par la chorale Ste-Thérèse 

(† Teberh Haïlé) . 
 

II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 28 octobre à 16h00, salle 2 : Catéchèse de 5e Harmos 
 - Mardi 29 octobre : 
  . 12h00-13h30, salle 3 : catéchèse des 7 et 8e Harmos 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 18h30-19h30, salle du cercle sous l’église de MONTREUX : Catéchèse d’adultes 
 - Mercredi 30 octobre : 
  . 12h30-14h30, à la salle 3 : English Club 
  . 13h30-15h30, à la salle 2 : English Club 
  . 19h00, à la cure : Réunion du Conseil de communauté 
  . 19h30, salle 3 : rencontre du groupe diaconal avec Mario  
 - Jeudi 31 octobre : 
  . 10h00 à la cure : Rencontre du Pôle catéchèse 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 19h00-21h00 à la salle 3 : répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 - Vendredi 01 novembre à 19h30 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert 
 - Samedi 02 novembre à 18h00 : Messe de catéchèse avec sœur Anna. Bienvenue 
à tous les enfants de la catéchèse et à leurs parents. 
 
III. TEMPS DE PRIERE OECUMENIQUE AVEC DES CHANTS DE TAIZE :  
 

 Ce temps de prière a lieu le dernier dimanche du mois. Prochaine date : dimanche 
27 octobre 2019 à 17h00 au Centre paroissial d’Etraz à Montreux. Toute personne est la 
bienvenue ! 
 

IV. PELERINAGES : 
 

 Deux pèlerinages vous sont proposés pour 2020 : Fatima et St-Jacques de 
Compostelle en avril et la Terre Sainte en octobre. Une affiche est mise au tableau. Si vous 
êtes intéressés, merci de vous annoncer à la cure. 
 

 Comédie musicale «La fille de Jaïre», 
 

Dans le cadre de la Pastorale d’Animation Jeunesse, Claudio Manco et Vania 
Encarnaçao, Animateurs de Jeunes sur le décanat de la Riviera, proposent « La fille de 
Jaïre », une comédie musicale participative, évolutive et créative. 

En effet, ce seront les jeunes eux-mêmes qui à travers leurs rencontres, leurs réflexions 
et leurs questionnements participeront à la réalisation de la comédie musicale.  

Les thématiques de la vie présentent dans l’histoire de cette jeune fille ressuscitée par Jésus, rapports homme-
femmes, parents-enfants, religion, lois, exclusion sociale, miracles, rapport à la différence, amitié, amour, 
maladie, mort, … seront abordées dans les ateliers rencontres qui auront lieu tout au long de l’année prochaine. 

Ces expériences de vie, seront le terreau duquel jailliront des questions existentielles, des témoignages, des 
slogans, des chants, des poésies, des atmosphères, des enseignements pour le quotidien…  

Le défi sera de faire apparaitre « tout ce matériau » sous une forme artistique. 

Le spectacle est prévu pour l’hiver 2020 ou le printemps 2021.  



D’ici là, les jeunes intéressés ( de 12 à 92 ans… en effet il y a de la place pour toutes les bonnes volontés ) 
pourront s’investir dans le chant, la danse, la création, la mise en scène, l’écriture et la composition, etc… 

Avis aux amateurs! 
 

« Talitha koum »Lève-toi et vis ! Chante, danse, sois heureux ! 
 

Tu es un jeune ou tu as l’esprit jeune ? Tu aimerais vivre avec d’autres jeunes une expérience musicale et 
humaine inédite ? Alors n’hésite pas à nous rejoindre pour créer et vivre ensemble une comédie 
musicale.    
 
Pour en savoir plus : 
Claudio Manco claudio.manco@cath-vd.ch 
Vânia Encarnação  vania.encarnacao@cath-vd.ch 
 

V. OFFRANDES : 
 

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

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
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