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26e dimanche du temps ordinaire - C 

Journée des migrants 

Lectures : 

Amos 6, 1a.4-7 

Psaume 145 / 1 Thimothée 6, 11-16 

Luc 16, 19-31 

 

Guérir nos pauvretés de cœur  
 

 Le salut de Dieu ne laisse rien en arrière ni personne sur le bord du chemin. Sa parole ressaisit chacune 
de nos situations ou choix de vie. Lorsque nous le comprenons, l’Ecriture nous paraît à la fois exigeante et 
nécessaire. Au temps du prophète Amos, une bande de vautrés avait négligé les pauvres et fini par oublier 
Dieu. Le confort avait rétréci leur cœur. Il a réduit leur existence au seul espace de leur bien-être personnel. 
L’argent n’est pas en cause mais plutôt leur égoïsme. Chez eux l’aisance matérielle a provoqué une myopie, 
une paresse et un désintérêt pour autrui.  
 Jésus comptait de vrais disciples parmi les plus fortunés. Il ne critique pas la richesse mais il nous 
prévient du manque de foi. Le nom de Lazare - « Dieu est venu en aide » - exprime sa confiance dans le 
Seigneur. A l’inverse, le riche n’a plus de nom car toute son identité est passée dans ce qu’il possède. Dans cet 
enfermement, il n’a plus besoin du Seigneur et il ne voit plus le pauvre devant sa porte. Au temps de Jésus, les 
très riches avaient l’habitude d’essuyer leurs doigts dans la mie de pain. Lazare ne peut même pas profiter de 
ces restes de leur table car il a disparu de leurs regards. 
 Lorsque l’argent devient la seule chose qui compte, des murs s’élèvent entre les hommes et deviennent 
vite des abîmes infranchissables. Mieux vaut alors chercher à être juste et religieux ; confesser sa petitesse et 
se fier entièrement à celui qui donne le salut. Humilité et confiance dans le Seigneur sont nos repères sur le 
chemin de nos vies. La parole de Dieu nous guérit de nos pauvretés et enrichit notre cœur. 
  
 Père Vincent Leclercq, assomptionniste (Prions en église, 29.09.2019) 
____________________________________________________________________________________________________

  
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Dimanche 29 septembre 2019 : 26e dimanche du temps ordinaire : Messe des migrants 

à 09h30 avec la chorale St- Gilbert et la communauté portugaise († Bissa Ntsama, Sama 

Thérèse, Sama Philippe)  

• Lundi 30 septembre : Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise : Pas de Messe mais 

Messe à 07h00 à Montreux  

• Mardi 01 octobre : Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge et docteur de l’Eglise : Pas de 
Messe mais Messe à 09h00 à Montreux  

• Mercredi 02 octobre : Saints Anges Gardiens : Messe à 09h00 précédée du chapelet à 

08h30  

• Jeudi 03 octobre : Férie du temps ordinaire : Reprise de la liturgie de la Parole avec 

Communion à 09h00.   



• Vendredi 04 octobre : Saint François d’Assise :  Adoration du Saint Sacrement à 17h00 

et Messe à 18h00 à Clarens (Messe fondée et Messe d’action de grâce pour † Antoine de 

Quartery) 

• Samedi 05 octobre : Férie du temps ordinaire :  Messe à 18h00 

• Dimanche 06 octobre : 27e dimanche du temps ordinaire – Fête Patronale : Messe à 

Ste-Thérèse à 10h00 avec la chorale Ste Thérèse (Pour les défunts de la famille Ntsama 

Menduga, †Sama Thérèse et pour Florence Abomo et sa fille Victoria (vivantes)) 

 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Mardi 01 octobre : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Mercredi 02 octobre : 
  . 12h30-14h30, à la salle 3 : English Club 
  . 13h30-15h30, à la salle 2 : English Club 
 - Jeudi 03 octobre : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 17h00-18h30, salle 3 : Catéchèse de 9e Harmos 
  . 19h00-20h30, salle Ste-Anne: Catéchèse de 11e Harmos 
  . 20h00-22h00 à la salle 3 : répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 - Vendredi 04 octobre : 
  . 17h00, grande salle : préparation des tables pour la Fête Patronale 
  . 19h30 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert 
  

III. NOUVEAU : CATECHESE POUR ADULTES DANS NOTRE UNITE PASTORALE : 
 

 Dès cet automne, l’abbé José Nkunga Dumbi de notre UP anime un groupe de 
catéchèse pour les adultes, sous l’aspect spirituel et canonique, permettant à toutes et tous 
d’enrichir leur foi. Ces rencontres mensuelles sur le thème de l’Année liturgique ont lieu 
de 18h30 à 19h30 à la salle du cercle sous l’église de Montreux (av. du Casino 30). Voici 
les prochaines dates : 29 octobre, 26 novembre et 10 décembre. 
 
 

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

 Ce temps de prière a lieu le dernier dimanche du mois. Prochaine date : dimanche 
29 septembre 2019 à 19h00 au Centre paroissial d’Etraz. Toute personne est la bienvenue ! 
 
V. FETE PATRONALE : Sainte Thérèse de Lisieux 
 

 L’invitation pour notre fête Patronale a été envoyée à nos fidèles paroissiens mais pour 
ceux ou celles qui ne l’auraient pas reçue, des exemplaires se trouvent à l’église. Ste 
Thérèse de Lisieux sera célébrée dimanche 6 octobre lors de la messe de 10h00. Un 
apéritif et un repas suivront à la grande salle paroissiale. 2 menus à choix : jambon à l’os ou 
pâtes à la bolognaise. D’ores et déjà un grand merci de vous inscrire, soit avec le bulletin 
d’inscription, soit directement auprès de la secrétaire de la cure. NE PAS OUBLIER DE 
VOUS ANNONCER !!!!! 
 

VI. AU LIVRE DE VIE : 
  

 Nous recommandons à vos prières Mesdames Antonia Cuttone, Marcelle 
Eichenberger et Monsieur Marcel Zarri, paroissiens décédés, dont les sépultures ont 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) 

 
VII. OFFRANDES : 
 



 La quête du samedi est en faveur des écoles catholiques et celle de dimanche est 
destinée à Migratio. Un grand merci à vous tous !  
 

Solidarité sur l’UP : Coup de Pouce : Distribution gratuite de nourriture tous les mercredis de 10h30 à 

12h00 (ouverture des portes à 09h30) à la salle sous l’église catholique de Clarens – Av. Vinet 34 – 

téléphone de la cure : 021 964 64 77 

Cours de français gratuits pour adultes : les cours ont lieu une fois par semaine sous l’église 

catholique de Montreux. S’inscrire auprès de Mme Marie-Laure De Preux au 076 615 21 58 

Société de St-Vincent de Paul : cette société accueille les personnes en difficulté dans notre Unité 

Pastorale Riviera pour les écouter et les dépanner dans la mesure du possible : 079 157 66 88. 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 

 

Cure catholique romaine                          CH - 1815 Clarens - tél. 021/964.64.77- fax 021/964.64.89 

Avenue Alexandre-Vinet  34                   e-mail : paroisse.clarens@cath-vd.ch  CCP 18-2498-9 
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