
 

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

Annonces : 30 août au 20 septembre 2020 – N° 23 
______________________________________________________________ 

 

22e dimanche du Temps ordinaire « A » 
 

Lectures: 

Isaïe 22, 19-23 / Psaume 137 

Romains 11, 33-36/ Matthieu 16, 13-20 
 

Perdre sa vie pour son prochain 
 

 Pour « sauver » nos vies, on nous a demandé de nous confiner. Pour « sauver » nos vies, il nous a fallu 
nous tenir à distance les uns des autres, sortir le moins possible, éviter les rassemblements… Il nous a été 
demandé de perdre une des composantes essentielles de la vie humaine : la rencontre de l’autre en chair et en 
os. Qu’avons-nous ainsi sauvé ? Nous avons assurément évité que l’épidémie ne fasse davantage de morts. 
Mais à quel prix, psychologique, spirituel, économique ? L’autre est devenu un danger : n’est-il pas un porteur 
sain qui s’ignore ? La parole de Dieu résonne alors avec une force particulière : « celui qui veut sauver sa vie la 
perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » « Perdre » sa vie, au sens où l’entend Jésus, c’est 
renoncer à soi-même, prendre sa croix et le suivre.  
« Prendre sa croix signifie s’engager à vaincre le péché qui entrave le chemin vers Dieu, accueillir chaque jour la 
volonté du Seigneur, faire grandir sa foi surtout face aux problèmes, aux difficultés, à la souffrance. » (Benoît 
XVI, angelus du 20 juin 2020). 
 Délivrés du souci de nous-mêmes puisque Dieu « prend soin de nous » (1P5,7), nous pouvons 
« perdre » notre vie dans le service du prochain en « présentant à Dieu notre corps en sacrifice vivant, saint, 
capable de plaire à Dieu », c’est-à-dire en reproduisant dans nos vies ce que le Christ réalise dans l’eucharistie : 
« Ceci est mon corps livré pour vous. » 
  
Ce renoncement à moi-même s’enracine-t-il vraiment dans ma foi en Dieu qui prend soin de moi ? 

En répondant « amen » lors de la communion, est-ce que je dis « amen » au fait de m’offrir avec 

Jésus pour servir mon prochain ? 
 

 Père Emmanuel Schwab, curé de la Paroisse St-Léon à Paris (Prions en Eglise, dimanche 
30.08.2020) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Samedi 29 août : Martyre de Saint Jean Baptiste : Messe à 18h00 (Intention 

particulière)  

• Dimanche 30 août : 22e dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30 († Mario 

Ghiotto) 

• Lundi 31 août : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe, mais Messe à 07h00 à 

Montreux 

• Mardi 01 septembre : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe, mais Messe à 09h00 à 

Montreux 

• Mercredi 02 septembre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 précédée du 

chapelet à 08h30  

• Jeudi 03 septembre : Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Eglise : Pas de 

Liturgie de la Parole en l’absence du diacre 

• Vendredi 04 septembre : Férie du temps ordinaire : Adoration du Saint Sacrement à 

17h00 et Messe à 18h00 

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



• Dimanche 06 septembre : 23e dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30 avec le 

vicaire épiscopal l’abbé Godel 
 

DATES IMPORTANTES A RETENIR : 
 

• La fête de Première Communion : dimanche 27 septembre à 10h00 avec masques 

• Fête Patronale : dimanche 04 octobre (sur inscription, un courrier sera envoyé) 

• AG de la Paroisse : dimanche 11 octobre après la messe de 09h30 
 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 
 - Samedi 29 août de 09h30 à 19h00 à la salle paroissiale de Villeneuve : 
Retraite des confirmands de l’UP 
 - Dimanche 30 août à 10h15 au Temple de Clarens : Culte d’Adieu de la 
Pasteure Nelleke de Boer 
 - Mardi 01 septembre: 
  . 15h00 à la cure de Montreux : Rencontre de la Pôle Catéchèse 
  . 16h00, salle 3 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 19h30, à la salle paroissiale de Notre-Dame à Vevey : Formation des 
catéchistes des 2 UP 
 - Mercredi 02 septembre : 
  . 10h00, à la salle du cercle à Montreux : Rencontre de l’EP  
  . 16h00 à la cure : Rencontre des lectrices 
 - Dimanche 06 septembre à 10h15 au Temple de Clarens : Culte d’accueil du 
nouveau pasteur Vincent Demaurex 
 - Mardi 08 septembre à 16h00, salle 3 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Jeudi 10 septembre à 18h30 à la salle paroissiale de Montreux : Rencontre 
avec les confirmands de l’UP, leurs parents et Mgr Morerod 
 - Lundi 14 septembre à 13h30 à la salle 3 : Rencontre du groupe de prières. 
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’Eux » (Matthieu 18,20). 
 - Mercredi 16 septembre de 14h00 à 17h00 : Temps fort avec les communiants 
 - Jeudi 17 septembre : 
  . 16h30 à l’église de Montreux : Répétition de la cérémonie de Confirmation avec 
les servants de messe  
  . 17h00 à l’église de Montreux : Répétition avec les confirmands de cette année  
  . 19h00 à la grande salle de Montreux : rencontre avec les jeunes de 11e de l’UP 
2020/21 et leurs parents 
 - Vendredi 18 septembre de 08h00-12h00 et de 14h00-17h30 à la cure : prise 
en possession des aubes de communion 
 

III. 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 
  
IV. SACRISTAIN : 
 
 Le sacristain (ou la sacristine) a un rôle important au sein de l’église, que cela soit 
pour la préparation des messes, pour des cérémonies telles que baptêmes, mariages et 
funérailles. Nous devons trouver une personne de confiance, pratiquante pour assurer ce 
rôle lors des vacances de la personne titulaire et d’un dimanche par mois.  
 Qui se sentirait de remplir cette tâche rémunérée? C’est avec confiance que la 
secrétaire de paroisse vous reçoit pour toute information. 
   
V. OFFRANDES : 
 
 La quête de samedi est destinée à la paroisse et celle de dimanche est en faveur de 
Caritas Suisse. La quête de dimanche 13 septembre sera en faveur du Centre Romand de 
formation en Eglise. Un grand merci à vous tous ! 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 
  

 
  

 


