
         

 

 

 

Groupe de prière : le 2ème lundi du mois à 13h30, salle 3, sous l’église de Clarens.   
 

Groupe de Jeunes de l’UP : rencontres le 3è vendredi du mois de 19h à 20h30 au local La 
Mauritia sous l’église de Montreux. Plus d’infos auprès de l’animateur, M. Claudio Manco 
au 079 445 44 87 ou par e-mail : claudio.manco@cath-vd.ch       
 

Prochains Samedis de la Miséricorde : 14 déc., 11 janv., 8 fév. et 14 mars, à la Basilique 
Notre-Dame Lausanne. 15h30 Adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le 
sacrement de la réconciliation ; 18h Eucharistie présidée par l’abbé Ch. Godel, vicaire épiscopal.  
 

Messe annuelle à la cathédrale de Lausanne : samedi 30 nov. 2019 à 18h, suivie d’un 
thé/chocolat chaud sur le parvis par temps clément. Le vicaire épiscopal l’abbé Christophe 
Godel nous rappelle ce grand rendez-vous annuel à la Cathédrale mise à disposition des 
catholiques du Canton. 

Rencontre Nicolas et Dorothée de Flüe : 23ème rencontre qui se déroulera à St-Maurice 
du vendredi soir 29 nov. au dimanche 1er déc. 2019. Comme à chaque fois des intervenants 
de haut niveau et des témoins y sont invités. Le programme est détaillé sur les flyers à 
disposition dans les églises. Plus d’infos  au  077 457 31 99. 
 

Action de solidarité Noël 2019 – APPEL – Recherche de bénévoles (voir flyers) 
 Sapin solidaire : L’Equipe œcuménique de l’aumônerie de l’Etape veut permettre à 
chaque enfant de la région (0 à 16 ans) venant de familles modestes de trouver un cadeau 
sous le sapin de Noël. Les habitants de la Riviera pourront faire un acte de solidarité en 
achetant le cadeau que l’enfant a souhaité (max. Fr.40.-). Un sapin sera décoré avec les 
souhaits des enfants sur la place de Manor à Vevey les 3 premiers week-ends de décembre 
(ve 16h30-20h30 et sa 10h30-17h30). Distribution des cadeaux le 23 déc. à l’Etape Vevey. 

 Fenêtre de l’Avent au Café de l’Avenir : la Permanence Accueil de Caritas y accueillera 
les Fenêtres de  l’Avent du quartier le 24 déc. de 18h30 à 21h. Accueil, convivialité, 
fraternité, thé de Noël et soupe à la courge ! Nous avons besoin de votre aide. Pour toute 
information et vous inscrire comme bénévole, contacter Marie-Laure de Preux, aumônier 
Solidarités 076 615 21 58 ou marie-laure.depreux@cath-vd.ch 
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COUP DE POUCE – Distribution de nourriture : chaque mercredi de 10h à 
12h salle de paroisse de l’église Ste-Thérèse à Clarens (av. Vinet 34)  
ou plus rarement à la chapelle de l’église Evangélique de Clarens.  
 

COURS DE FRANÇAIS GRATUITS POUR ADULTES : Les cours ont lieu une 
fois par semaine sous l’église catholique de Montreux. Pause durant les 
vacances scolaires. Reprise le 26 août. S’inscrire auprès de Mme Marie-
Laure de Preux au 076 615 21 58.  
 

LA SOCIETE D’ENTRAIDE ST-VINCENT DE PAUL accueille les personnes en 
difficulté pour les écouter et dépanner dans la mesure du possible.  
Contacter le  079 157 66 88. 
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Réalité dévoilée 
 

Le dimanche nous appelle à vivre pleinement la 
joie de la résurrection du Christ, en particulier 
au moment de la messe. Les lectures de ce jour 
paraissent au contraire ajouter aux angoisses 
qui déjà nous assaillent, non seulement celles 
qui traversent nos vies personnelles et 
familiales, mais aussi les grandes inquiétudes de 
notre temps.  
Le genre littéraire de l’apocalyptique nous déconcerte car il suscite deux types 
d’incompréhensions. Annoncer de grandes catastrophes, comme si le pire était 
devant nous. Laisser croire que tout cela arrivera dans un futur proche, comme si 
le quotidien était limpide. 
Au contraire, par la mobilisation d’images saisissantes, ces textes veulent nous 
avertir, en dévoilant la réalité derrière des apparences parfois trompeuses. Contre 
la propagande et les fausses informations qui fragilisent nos démocraties, Malachie 
comme Luc attirent notre attention sur les profonds déséquilibres qui menacent 
aujourd’hui notre planète, nos pays, nos familles, nos existences singulières, à 
cause de l’arrogance, de la violence et de la division. 
La réponse de Paul, dans l’épître que nous lisons dimanche après dimanche, est 
pleine de bon sens, en nous ramenant au « travail » quotidien. Il ne s’agit pas 
uniquement du travail salarié mais de tout ce qui relève de notre responsabilité 
personnelle. Face au dévoilement d’un réel plus complexe qu’il n’y paraît, nous ne 
sommes ni écrasés, ni paralysés. Au contraire, notre liberté est suscitée pour 
collaborer, par toute notre vie, à l’œuvre de salut dans le monde. Voilà le pain 
quotidien que nous demandons à Dieu, notre Père.  
Père Luc Forestier, oratorien, directeur de l’Iséo (Institut catholique de Paris) 
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DANS L’UNITE PASTORALE et ailleurs …  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATECHESE : 7è et 8è années : jeudi 21 novembre de 17h30 à 18h30, salle du Cercle. 
9è année : jeudi 21 novembre de 17h à 18h30 à Clarens. 
 

COMMUNAUTE PORTUGAISE : samedi prochain 23 novembre à 14h00, messe de la 
Confirmation à l’église de Montreux. 
 

MERE PELERINE de SCHOENSTATT :   Samedi 07 décembre à 18h en l’église 
de Montreux, présentation au cours de la messe de la Mère Pèlerine par 
Sœur Marie Angeline Duvoisin. 
Avec possibilité de s’inscrire pour former un nouveau groupe pour accueillir 
la Mère de Dieu chez soi. 

 
 

CONCERTS A l’EGLISE DE MONTREUX : 
 Ce Dimanche 17 novembre à 15h : concert donné par l’Ensemble La Fontana 
Cantabile avec au programme J.S. Bach, Magnificat pour chœur et orchestre. 
Direction musicale Jean-Gautier-Pignonblanc / Orgue Gaby Hardmeyer. Location à 
l’Office du Tourisme Montreux-Vevey. Plus d’infos voir affiches. 
 

 Vendredi 22 novembre à 20h : concert donné par l’Ensemble Vocal de St-Maurice. 
Au programme : Requiem de Maurice Duruflé. Direction Charles Barbier – Orgue 
Thomas Kientz. Billetterie. Plus d’infos sur les affiches. 
 

 Mardi 03 décembre à 20h : concert de Noël donné par la Chorale Ciprian 
Porumbescu (Suceava, Roumanie). Entrée libre – Collecte. 
 

DEUILS PAROISSIAUX : nous confions au Père et à votre prière Mme Huguette 
WÜRSTEN (1927) de Montreux ;  Mme Jeannette LARSEN (1941) de Montreux, 
ancienne et dévouée membre de l’équipe liturgique de la paroisse de Montreux 
durant de nombreuses années. Notre sympathie aux familles.  
 

L’OFFRANDE DE CE WEEK-END A MONTREUX est destinée à notre Paroisse.  
La quête de dimanche passé a recueilli Fr. 594.- pour la Fondation Jolimont. 
Merci de votre générosité ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATECHESE : 4è année : mercredi 20 novembre de 12h à 13h30, salle sous la cure. 
6è année – gr. 1 : mercredi 20 novembre de 12h à 13h30, salle sous cure. 
9è année : jeudi 21 novembre de 17h à 18h30 à Clarens. 
 
 

ATELIER DES COURONNES DE L’AVENT   
 CONFECTION DES COURONNES : les personnes désireuses de rejoindre le 
groupe de confection des couronnes sont les bienvenues les Mercredi 20 – 
Jeudi 21 – Vendredi 22 novembre à la cure de Villeneuve. Infos : 021 960 39 48. 

 VENTE DES COURONNES : à l’église de Villeneuve le samedi 23 nov. et le dimanche 24 
nov. après les messes. Le bénéfice sera attribué à SOS Futures Mamans-Lausanne-Ouest.  
 
 

MESSE AVEC PRIERE DE GUERISON  - Père Olivier Bagnoud  
Samedi prochain 30 novembre de 14h à 16h30 à l’église de Villeneuve. 
 

L’OFFRANDE DE CE WEEK-END A VILLENEUVE est destinée à notre Paroisse.  
Merci de votre générosité ! 
 
 

Unité pastorale Riviera et Pays d’Enhaut - Paroisses de Montreux – Clarens – Villeneuve-Veytaux – Château-d’Oex 

Ce Dimanche 17 novembre 2019 
Nos communautés ont l’occasion de manifester leur reconnaissance et leur amitié  

 à l’Abbé Marek Sobanski après 4 années de ministère dans nos paroisses. 
La Messe unique célébrée à 11h00 en l’église de Montreux, est animée par la chorale La Caecilia 

  Un apéritif sera servi à l’issue de la célébration. 
  Il n’y a pas d’autre messe dans notre UP Riviera 

PAROISSE DE MONTREUX                                  Annonces du 17 au 23 novembre 2019              PAROISSE DE VILLENEUVE-VEYTAUX 

Nous appelons son règne 
 

« Ton Christ a signé son passage  
Dans tous les temps comme aujourd’hui ; 
Il a l’oreille du ciel et de la terre 
Qui ne s’entendent pas sans lui ;  
Il est la bouche de leur alliance, 
Et le cœur qui fait tout d’accord ; i 
Il est l’Homme que nous ne sommes pas encore 
Nous qui sommes déjà  de lui. 
Et les arbres, le ciel et les pierres elles-mêmes  
Entrent dans le concert où nous le disons Dieu 
Et où nous appelons son Règne. » 
 

P. de La Tour du Pin, Concert eucharistique des vergers, « Action de grâce » 


