
 

Paroisse Sainte-Thérèse de 

Clarens 
(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonces : du 30 juin au 25 août 2019 - N° 29 
_____________________________________________________ 

 

 

Du 13e  au 21e dimanches du temps ordinaire - C 

Temps d’été 
 

Lectures du 30 juin : 

1 Rois 19, 16b.19-21 

Psaume 15 / Galates 5, 1.13-18 

Luc 9, 51-62 

 
Sur la route 

 
 Rejoindre Jésus et faire route avec lui : telle pourrait être l’invitation la plus pressante 
de cet évangile où tout est en mouvement. Il s’agit d’aller, de marcher, de partir, d’aller avec, 
d’accompagner, de suivre, d’avancer sans regarder en arrière pour ne pas se rendre indigne 
du royaume de Dieu. La mise en marche ne concerne pas que les « messagers » et les 
disciples de Jésus. C’est la préoccupation même du Fils de l’homme, a tel point qu’il « n’a 
pas d’endroit où reposer la tête » (Lc 9, 58). 
 Pour lui, annoncer le royaume de vie exige une détermination sans faille. Alors qu’il 
nous arrive souvent de ne pas vouloir nous mettre en route, voilà que Jésus, l’homme qui 
n’est pas fait pour le repos, nous invite à suivre ses traces, à l’accompagner pour annoncer 
le règne de Dieu. Pour répondre à son invitation, il nous faut abandonner les lieux de nos 
abris, nos commodités, nos affections, nos demeures confortables. Il nous faut quitter les 
lieux de mort pour les lieux de vie. 
  

 Par notre baptême, nous sommes déjà engagés sur la route avec Jésus. L’enjeu 
maintenant est de « tenir bon », d’avancer, de ne plus regarder en arrière, mais d’être 
capable, avec notre « charrue » d’ouvrir le sol pour la semence, de le labourer pour que la 
terre enfante et produise. Mettons donc « la main à la charrue » et apprenons avec la 
sagesse africaine que « la vérité se trouve au-delà des montagnes, pour la connaître il faut 
voyager ». Il faut continuer vers celui qui est le chemin, la Vérité et la Vie. 
 Avec Jésus, nous sommes partis, sans retour possible, sans repli et sans lieu de 
repos. Tel est le royaume de Dieu : il met en mouvement et donne de l’élan. 
 
 Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste (Prions en église, 30.06.2019) 
___________________________________________________________________________________________________

  
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Dimanche 30 juin 2019 : 13e dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30 animée 

par la chorale St-Gilbert (†Geneviève Aeby) – Messe en portugais à 11h00 avec baptême de 

Lyam Pereira Pinto 

• Lundi 01 juillet : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe mais Messe à 07h00 à 

Montreux  

• Mardi 02 juillet : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe mais Messe à 09h00 à 
Montreux  

• Mercredi 03 juillet : Saint Thomas, apôtre : Messe à 09h00 précédée du chapelet à 

08h30  

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



• Vendredi 05 juillet : Férie du temps ordinaire :  Adoration du Saint Sacrement à 17h00 

et Messe à 18h00 à Clarens 

• Samedi 06 juillet : Férie du temps ordinaire :  Messe à 18h00   

• Dimanche 07 juillet : 14e dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30  
 

Pendant l’été, pour toute intention de messe merci de vous annoncer directement 

 au prêtre célébrant 

 
II. GROUPE DE PRIERE : 
 

 La rencontre du groupe de prière aura également lieu pendant l’été : lundi 08 juillet à 
13h30 et lundi 12 août 2017 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). Toute personne désirant prendre un 
moment pour prier en partageant sa peine ou sa joie est la bienvenue ! 
 
 

III. MESSE EN CROATE PENDANT L’ETE : 
  

 Il n’y aura pas de messe en croate pendant la période d’été. Reprise le dimanche 25 
août à 19h15 
 

 

IV. AU LIVRE DE VIE : 
  

 Nous avons la grande joie d'accueillir dans notre communauté par le sacrement du 
baptême : 
 

Dimanche 30 juin lors de la messe en portugais, le petit Lyam Pereira Pinto, de Diana et de 
Jaime, de Chailly 
 

Samedi 3 août à 11h00, la petit Edom Abraham, de Senihit et Gebreard Samsom, Rue des 
Vaudrès 28, Clarens.  
A leurs parents, leurs parrains et marraines, nos meilleurs vœux et nos prières. 

 

"C'est toi mon Fils bien-aimé ! 
en toi j'ai mis tout mon amour ". (Mc 1, 11) 

 
 

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

 Ce temps de prière qui a lieu en principe le dernier dimanche du mois n’aura pas lieu 
en juillet et en août. Prochaine date : dimanche 29 septembre 2019 à 19h00 au Centre 
paroissial d’Etraz. Merci d’en prendre note. 
 
 

VI. FETE DES VIGNERONS : 
 

 Appel de Mme Magali Borgeaud, diacre EERV : l’espace d’accueil œcuménique mis 
sur pied dans le cadre de la fête des vignerons est à la recherche de bénévoles. En effet, il 
reste encore plusieurs plages horaires à repourvoir. Merci de vous référer à la feuille mise au 
tableau. Un lien y est indiqué. 
 

 

VII. VACANCES DE LA SECRETAIRE DE PAROISSE : 
 

 Mme Fabris sera en vacances du 8 au 23 juillet et du 5 au 19 août. En cas d’urgence, 
pendant ces deux périodes, merci de téléphoner à la paroisse de Montreux : 021 963 37 08. 
 

 

VIII. MESSES DU 1ER AOUT ET DU 15 AOUT : 
 

 Messe pendant la fête nationale, le jeudi 1er août : 

• Pas de messe à Clarens 



• A 09h00 messe à Villeneuve 

• A 18h00 messe à Montreux 
 
 Messe de l’Assomption, le jeudi 15 août : 

• A 09h00 messe à Clarens 

• A 09h00 messe à Villeneuve 

• A 18h00 messe à Montreux 
 
IX. OFFRANDES :  
  

 Les prochaines quêtes sont destinées à notre paroisse. Un tout grand merci à vous 
tous ! 
 
 

Bon dimanche et bel été à tous ! 
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