
 

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

Annonces : du 29 janvier au 05 février 2023 – N° 07 
______________________________________________________________ 

 

4e dimanche du temps ordinaire « A » 
 

Lectures : 
Sophonie 2,3 ;3,12-13 / Psaume 145 

1 Corinthiens 1,26-31 / Matthieu 5,1-12a 

 

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

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

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Samedi 28 janvier 2023 : Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Eglise : Messe à 
18h00  
• Dimanche 29 janvier : 4e dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30  

• Lundi 30 janvier : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe mais  Messe à 07h00 à 
Montreux  
• Mardi 31 janvier : Saint Jean Bosco, prêtre : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à  
Montreux 
• Mercredi 01 février : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 précédée du chapelet 
dès 08h30  (Adoration du Saint Sacrement dès la fin de la messe et ce jusqu’à 13h00) 
• Jeudi 02 février : Présentation du Seigneur au temple : Liturgie de la Parole à 09h00 
avec Mario Zinzi diacre 
• Vendredi 03 février : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00  
• Samedi 04 février : Férie du temps ordinaire : Messe en famille à 18h00  
• Dimanche 05 février : 5e dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30  
 
II. EGLISE CATHOLIQUE VAUD - PASTORALE DES COUPLES ET FAMILLES : 
 

➢ Soirée St Valentin « Notre couple dans le rêve de Dieu » 
A l’occasion de la Saint Valentin, il est bienfaisant de vivre des moments de qualité à deux. 
Nous vous proposons un souper en amoureux, agrémenté d’une petite animation qui vous 
offrira la possibilité d’échanger – dans l’intimité du couple et à la lueur des chandelles. Vous 
pourrez vous réjouir les papilles en goûtant les petits plats concoctés par notre chef cuisinier 
Roberto de Col et son équipe. 
18h : messe avec bénédiction des couples. (Ouverte à tous ceux qui le souhaitent) 
19h : repas aux chandelles (sur inscription, 50.- /personne) 
Samedi 11 février 2023, paroisse St Amédée, Lausanne 
Inscription sur : https://www.cath-vd.ch/saint-valentin  
 

➢ Parcours Alpha Parent d’Ado 
L’adolescence est une saison de transition ou les nouvelles expériences fleurissent. Ce 
parcours désire accompagner les parents d’ado par des idées et ressources pratiques, à 
mieux souder toute la famille et permettre le bon développement de chacun. C’est l’occasion 
de connecter avec d’autres parents qui vivent des défis similaires. 
Chaque parcours contient 5 sessions, qui se vivent de manière conviviale avec un repas, 
des enseignements et des discussions axées sur l’expérience pratique. 
Public : Parent (solo ou à deux) d’au moins un ado entre 11 et 18 ans 
Chapeau pour les frais de repas 
Dates : mercredis 1-8-15-22-29 mars 19h15-21h45 (repas compris), paroisse St-Etienne 
Lausanne 
Inscription sur : https://www.cath-vd.ch/evenements/alpha-parents-dado/ 
 
 

http://www.cath-vd.ch/
https://www.cath-vd.ch/saint-valentin
https://www.cath-vd.ch/evenements/alpha-parents-dado/


III. MEDITATIONS MUSICALES IV 
 

 Chères paroissiens, paroissiennes, nous avons le plaisir de vous donner les dates de 
nos prochaines « méditations musicales » jusqu’à juin 2023. Des informations suivront au 
fur et à mesure. Merci d’en prendre note afin de venir soutenir nos artistes :  
Samedis après la messe, les 18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai (à confirmer) et le 17 
juin. 
Entrée libre et chapeau à la sortie. 

 

IV. AU CALENDRIER EN SEMAINE : 
 

 -  Mercredi 01 février à 10h00 à la cure de Montreux : Rencontre de l’EP 
 -  Samedi 04 février : 
   . 10h00 - 16h00, à Lausanne : Formation technique pour les catéchistes 
  . 17h00 - 18h00,  à la salle 3 : Catéchèse des 7e et 8e Harmos  
 

V. NOUS SOMMES A LA RECHERCHE D’UNE SECRETAIRE : 
 

 Notre secrétaire désire prendre sa retraite et pour cela nous avons besoin d’une 
nouvelle personne, qui soit à l’écoute des paroissiens, qui s’engage pour la paroisse et 
surtout qui ait de l’aisance avec le français et les outils informatiques. Cela pourrait être un 
poste pour une maman désireuse de travailler dans un environnement convivial et 
chaleureux. Ce poste est à repourvoir de suite à un taux de 50%. Si vous connaissez 
quelqu’un parmi vos connaissances, parlez-en ! 
 

VI. MISSEL ROMAIN : 
 

 Nous mettons à votre disposition pendant la messe un flyer avec les changements 
intervenus dans le déroulement de la messe depuis la nouvelle traduction du Missel romain. 
Vous entendrez et réciterez les textes de la nouvelle traduction. En plus de la révision d’un 
certain nombre de prières, préfaces et dialogues rituels, une plus grande place est donnée 
au silence et à la gestuelle. Autre évolution, les adresses sont désormais inclusives : « frères 
et sœurs » au lieu de « frères » auparavant – une volonté chère aux Eglises suisse et 
canadienne, et qui correspond au texte latin. Enfin, l’accent est mis sur l’eucharistie en tant 
que mystère. Nous vous demandons de bien vouloir laisser ce flyer à l’église.  
 

VII. GOSPELS : 
 

 Un groupe de « Gospels » est en train de se constituer à la paroisse de Montreux. 
Pour tout renseignement s’adresser au secrétariat de la cure de Montreux : 021 963 37 08.
  
 

VIII. OFFRANDES :  
  

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

Commentaire du dimanche 29 janvier 2023 de Prions en Eglise 
Par Tommy Scholtes, prêtre jésuite 

 

Un peuple pauvre et petit ! 
 

 « Cherchez le Seigneur. » Invitation toujours nouvelle. Une définition toujours à 
reprendre, le chrétien comme chercheur de Dieu. Certains diront : « Nous l’avons trouvé. » 
Le temps de Noël écoulé a fait vivre cette rencontre. Mais le quotidien reprend le dessus. 
Continuer à le chercher, c’est reconnaître que l’humilité et la simplicité sont les chemins pour 
vivre la rencontre de Jésus. Si nous devenons un peuple « pauvre et petit », ce ne peut être 
en raison d’une désaffection, mais pour être de ceux qui ne commettront plus d’injustice ni 
n’utiliseront de langage trompeur. Là, nous avons encore du chemin à faire, individuellement 
et en communauté. 
 La recherche de Dieu demeure un chemin d’humilité, et dans celle-ci, Dieu se retrouve. 
Non pas dans la fausse humilité mais dans celle qui s’apparente à la foi totale en Jésus qui 
vient combler. Dieu couvre de confusion « les sages » et il choisit ce qu’il y a de faible dans 
le monde. 



 Notre premier réflexe est peut-être de nous positionner aux côtés des forts, ou sages 
aux yeux des hommes, alors qu’il s’agit de nous placer aux côtés des petits et des sans-voix, 
des faibles aux yeux des hommes, pour nous laisser habiter pleinement par la sagesse de 
Dieu par un chemin de justice et de sanctification. C’est là que les Béatitudes viennent nous 
combler. Elles expriment l’attente bienheureuse de l’œuvre que Dieu ne cesse d’accomplir 
en nous. Oui, c’est lui qui console, qui rassasie, qui est l’artisan de paix par excellence. Il 
sera à nos côtés si nous sommes persécutés pour la justice ou moqués à cause de lui. 
 

Où nous situons-nous, auprès de qui ? aux côtés des forts ou des « petits » ? 
Quelle est notre attitude du cœur ? sagesse ou humilité ? 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


