
 

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

Annonces : 28 juin au 05 juillet 2020 – N° 19 
______________________________________________________________ 

 

13e dimanche du Temps ordinaire « A » 

 

Lectures : 

2 Rois 4, 8-11.14-16a / Psaume 88 

Romains 6, 3-4.8-11/ Matthieu 10, 37-42 
 

Aimer sans compter 
 
 Jésus serait-il jaloux de l’amour d’un père pour ses enfants ou d’une femme pour ses 
parents, à la manière dont les enfants peuvent l’être, quand ils ont peur d’être moins aimés ? 
Ou bien, plutôt, connaissant la tendance humaine à soupeser, évaluer, comparer, Jésus ne 
nous alerte-t-il pas sur ce risque ? Il nous invite à quitter une attitude comptable qui ne 
convient pas à l’amour. Être digne de Jésus c’est aimer selon son amour (traduit dans le 
double commandement) puisqu’en lui Dieu se révèle comme don d’amour parfait. Jésus est 
le révélateur de tout amour qui trouve sa « mesure » en lui. Voilà pourquoi le plus « petit » 
geste charitable – donner un simple verre d’eau fraîche – peut être signe de l’amour et en 
révéler la vérité. Pensons à l’aumône de la pauvre veuve (Mc 12, 38-44) : elle a donné toute 
sa vie, autrement dit, elle a agi selon l’amour qui se donne pleinement.  
 Il ne s’agit donc pas d’aimer plus ou de donner plus mais de découvrir peu à peu, 
dans la fréquentation régulière de l’Ecriture, ce que signifie aimer : mourir au péché, à tout 
ce qui sépare, pour vivre selon la vie du Christ. Toute notre vie est aimantée par cet amour-
là, d’union et non de fusion, de don et non de possession, de révélation et non de référence. 
Toute la vie nous est donnée pour que, sur le lieu même de nos limites et de nos fragilités, 
nous accueillons la grâce de l’amour infini.  
 
Englués dans nos habitudes comptables, comment nous laissons-nous rejoindre par l’amour 
qui donne vie ? 
Que signifie concrètement aujourd’hui « donner sa vie » alors que nous la construisons sur 
le mode de l’efficacité ? 
 

 Marie-Dominique Trébuchet, directrice de l’IER à Paris (Prions en Eglise, dimanche 
28.06.2020) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Samedi 27 juin 2020 : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00 (Intention particulière et 

Messe de souvenir de Rudi Schupbach et pour les défunts de sa famille) 

• Dimanche 28 juin : 13e dimanche du temps ordinaire :  Messe à 09h30 (intention 

particulière) – Messe en croate à 19h15  

• Lundi 29 juin : Saint Pierre et Saint Paul, apôtres : Pas de Messe, mais Messe à 07h00 à 

Montreux 

• Mardi 30 juin : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à 

Montreux 

• Mercredi 01 juillet : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 précédée du chapelet à 

08h30  

• Jeudi 02 juillet : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la Parole avec communion à 

09h00 



• Vendredi 03 juillet : Saint Thomas, apôtre : Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et 

Messe à 18h00   

• Samedi 04 juillet : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00  

• Dimanche 05 juillet : 14e dimanche du temps ordinaire :  Messe à 09h30  
 

II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

Activités paroissiales  
 

Si la vie de nos paroisses reprend avec la possibilité de célébrer les messes, cette 
période reste cependant encore fragile et incertaine et ne nous permet pas encore de 
reprendre toutes les activités et rencontres paroissiales habituelles. Nous vous donnerons 
des informations au fur et à mesure de l’évolution. 
 

Merci de votre compréhension. 
  
III. GROUPE DE PRIERE : 
 

 Le groupe de prière reprend !!! Prochaine rencontre :  lundi 13 juillet 2020 à 
13h30 à la salle 3 : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu 
d’Eux » (Matthieu 18,20). 
 
IV. COURRIER AUX PAROISSIENS : 
  

 Comme l’ensemble des institutions religieuses et sociales, l’ensemble des secteurs 
publics et économiques, la paroisse doit faire face à ses obligations financières. Pour cette 
raison nous vous avons envoyé un courrier vous demandant une contribution volontaire et 
indispensable pour le bon fonctionnement de la Paroisse, qui, pendant cette période de 
confinement n’a pas pu louer ses salles, principale ressource financière. D’ores et déjà un 
grand merci de votre générosité. 
 Quelques exemplaires de ce courrier se trouvent à l’église pour les personnes qui 
n’auraient pas reçu le courrier à domicile. 
 
V. PARCOURS SILOE SUR LA RIVIERA : 
 

Le parcours Siloé est une formation en Eglise sur trois ans à raison 
de deux soirées par mois. Cette formation permet aux participants 
de se ressourcer en puisant à la Source vive de la Parole de Dieu 
et de la tradition chrétienne. Elle invite aussi à porter un nouveau 
regard sur la foi et les questions d’aujourd’hui. 
Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale, mais aussi à 
toute personne souhaitant suivre une formation d’adulte et 
approfondir ses connaissances. 
La formation est gratuite et assurée par le Service de Formation de 
l’Eglise Catholique du Canton de Vaud (SEFA) 
 

 

Soirée d’information : Lundi 28 septembre 2020 à 19h30 à la salle paroissiale de 
Clarens. 
 

Début du parcours : le lundi 26 octobre 2020, le lieu (Clarens ou Villeneuve) sera déterminé 
après la soirée d’information. 
 

Contacts : pour de plus amples informations ou pour une préinscription : Monique Dorsaz 
079 139 03 28, Jean-Daniel Loye 021 613 23 65 ou l’abbé Karol Ciurko 076 391 10 78 
  
VI. OFFRANDES : 
 

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



Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
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