
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 28 octobre au 04 novembre 2018 

_________________________________________________________________________ 
  

30
e
 dimanche du temps ordinaire « B » 

 

Lectures :  

Jérémie 31, 7-9 
Psaume 125  /  Hébreux 5, 1-6 
Marc 10, 46b-52  

  

Emporté par la foule 

La plupart d’entre nous connaissent déjà Bartimée, cet aveugle habillé d’un manteau, 

faisant la manche sur le chemin de Jéricho. Avec lui, il nous est peut-être arrivé d’identifier 

nos aveuglements et notre désir de salut. Mais, avons-nous fait attention à la foule, 

nombreuse, témoin et actrice de cet épisode ? Cette foule marche vers la sortie de la ville 

avec Jésus et ses disciples mais elle n’hésite pas à faire taire cet aveugle gênant. Est-ce si 

embarrassant ce que crie l’aveugle : « Fils de David » ? Ce titre de Jésus est lié au pouvoir 

politique du roi David et aux attentes révolutionnaires qu’on peut prêter au Messie. 

Effectivement, on peut craindre les représailles de la police à cause de ce cri. Pour Bartimée, 

Jésus est le libérateur de l’occupation romaine. 

 Mais, au milieu de cette foule, qui peut se vanter d’avoir compris qui est réellement 

Jésus ? En revanche, Jésus a bien compris, lui, qui est cette foule qui le suit. Et c’est par elle 

qu’il s’adresse à l’aveugle. La foule, solide comme une haute montagne, rend en écho le son 

de l’appel de Jésus. La foule, fidèle comme un jeu de miroirs, reflète et renvoie l’image de 

cet appel. Elle devient ainsi le terrain de rencontre entre Jésus et Bartimée, entre Jésus et 

tous les marginalisés de la terre. La foule pourrait représenter l’Eglise, l’ensemble de tous les 

baptisés. L’évangéliste Luc note au sujet de ce même récit que devant la guérison de 

l’aveugle, la foule se mit à louer Dieu (Lc 18,43). Ce qui fait dire au pape François qu’il «  s’y 

est produit un second miracle » puisqu’avec ceux de l’aveugle, ce sont aussi les yeux de la 

foule qui ont reconnu le salut de Dieu. 

Karem Bustica, rédactrice en chef  (Prions en église, 28 octobre 2018) 

__________________________________________________________________________________ 

 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Dimanche 28 octobre 2018 : 30e dimanche du temps ordinaire « B » : Messe à 

09h30 animée par la chorale St-Gilbert († Grazia Vergaro, Rosa et Cristina, défunts de la 

famille Guedes Duarte, et messe pour Aster Kelati (opération)  – Messe en croate à 19h15  

 Lundi 29 octobre : Férie du temps ordinaire : Pas de messe  

 Mardi 30 octobre : Férie du temps ordinaire : Pas de messe  

 Mercredi 31 octobre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00, précédée du 

chapelet à 08h30 († de la famille Kelati) 

 Jeudi 01 novembre : Tous les saints : Messe à 19h30 animée par la chorale Ste-

Thérèse 



 Vendredi 02 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts : Messe à 

19h30 (†de la famille Deltodesco Giacomo et Mario Ghiotto) 

 Samedi 03 novembre : Férie du temps ordinaire : Messe des familles à 18h00 († 

Isaac et Sophie Pitteloud, Irene Zanetti) 

 Dimanche 04 novembre: 31e dimanche du temps ordinaire « B » : Messe à 09h30 († 

Paul Wetzel, Teberh Haïle) – Prière pour les défunts au cimetière de Clarens à 15h00 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

- Lundi 29 octobre :  

  . 16h00 à la salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 16h00 à la salle 3 : Catéchèse de 5e Harmos 
- Mardi 30 octobre à 16h00 à la salle 2 : Catéchèse des 3 et 4e Harmos 
- Mercredi 31 octobre : 
 . 12h30-15h40, salle 3 : English-Club 
 . 19h00 à la cure : Réunion du Conseil de communauté 
- Jeudi 01 novembre : 

  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 20h30, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse après la messe 

 

III. CINE-SENIORS : 
 

 PRO SENECTUTE  invite tous les séniors de la région à partager un moment de 
convivialité dimanche 28 octobre à 14h30 au cinéma Astor à Vevey. Prix de la séance 10.- 
sur présentation du flyer (voir à l’église) 
 

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

 Ce temps de prière a lieu le dernier dimanche du mois. Prochaine date : dimanche 
28 octobre 2018 à 17h00 au Centre paroissial d’Etraz. Toute personne est la bienvenue ! 
 

V. PELERINAGE A EINSIEDELN : 
 

 Samedi 24 novembre nous vous proposons un pèlerinage à Einsiedeln avec un car 

Angéloz. Départ à 07h00 depuis Villeneuve avec arrêt à Montreux, Clarens et Vevey. Le prix 
variera selon le nombre d’inscriptions. Donc inscrivez-vous !!! Il y a encore de la place. 
 

VI. REVEILLON A STE-THERESE : 
 

 Les bénévoles de la paroisse se mobilisent pour vous préparer un repas de fête pour le 
31 décembre 2018. Invitez votre famille, vos amis ! Au programme : apéritif, un magnifique 

menu et de la bonne musique. Inscrivez-vous ! 
 

VII. VOYAGE-PELERINAGE EN POLOGNE en 2019 : 
 

 Nous remettons sur pied un voyage-pèlerinage en Pologne, du dimanche 5 mai au 
samedi 11 mai 2019. Nous visiterons Varsovie et Cracovie. Un beau programme ! Prenez le 

bulletin d’inscription qui se trouve à l’église. 
 

VIII. AU LIVRE DE VIE : 
 

 Nous recommandons à vos prières Monsieur Mario Di Biase, paroissien décédé, dont 
la sépulture a eu lieu la semaine passée dans notre église. 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) 



 

IX ASSOCIATION CULTURELLE NICOLAS ET DOROTHEE DE FLUE : 
 

 La 22e rencontre Nicolas et Dorothée de Flüe se déroulera à St-Maurice du vendredi 
30 novembre au dimanche 03 décembre 2018.Des dépliants sont déposés à l’église. Servez-
vous ! 
 

X. MESSE A LA CATHEDRALE DE LAUSANNE : 
 

 L’abbé Godel, vicaire épiscopal nous rappelle ce grand rendez-vous annuel à la 
cathédrale de Lausanne le samedi 8 décembre 2018 à 18h00. Des flyers sont mis à 

l’église. Servez-vous ! 
 

XI. OFFRANDES : 
 

 La quête de dimanche est destinée à notre paroisse. Un grand merci à vous tous !  

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous! 
 

 
  

 


