
        

 

 

 
 

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

Semaine romande de musique et de liturgie - SMRL : la prochaine session aura lieu 
du 8 au 14 juillet prochain en l’Abbaye de St-Maurice. Une formation intensive vous 
est proposée dans tous les métiers de la liturgie. De nombreux ateliers de formation 
sont proposés sur une durée d’une journée, voire d’une demi-journée. Les ateliers 
ont pour objectif de former les personnes engagées dans leur paroisse ou leur 
communauté religieuse. Egalement pour toutes personnes intéressées. 
Renseignements et inscriptions au 079 791 92 52 - secrétariat@smrl.ch www.smml.ch 
 

14è Olympiades des Familles : dimanche 15 septembre 2019 dès 09h45 au Stade 
de Coubertin à Vidy-Lausanne. Destinée plus particulièrement aux familles avec des 
enfants de 4 à 13 ans.  Les disciplines sportives mettent en jeu les enfants. Messe 
présidée par l’abbé Jean-Marie Cettou, prêtre de la Communauté des Béatitudes.  
Infos et inscriptions : Pascal et Monique Dorsaz 079 139 03 29. Délai : 11 septembre. 
www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles - Organisation : SEFA-Pastorale des familles. 
 

Exposition à Notre-Dame Vevey sur l’Héritage spirituel des moines de Tibhirine : 
du 15 juin au 15 septembre 2019 de 9h à 20h sauf pendant les liturgies. Le 6 décembre 
au centre Part Dieu à 20h : conférence de Marie-Dominique Minassian, théologienne 
sur Les Ecrits des moines de Tibhirine.   Détails : www.moines-thibirine.org 
 

UP Riviera : Voyage-Pèlerinage à Medjugorje en Bosnie-Herzegovine :  
Du samedi 14 au mardi 17 septembre 2019. Inscription auprès de la cure de 
Clarens 021 964 64 77. Prix CHF 580.- par personne en chambre double. 
Détails à disposition sur les tables des églises. 
 

Pèlerinage à Fatima du 10 au 16 octobre 2019 en avion organisé par Le Centre 
Romand de l’Apostolat Mondial de Fatima. Direction spirituelle : Abbé Michel Suchet 
026 475 11 40 . Inscriptions et informations : Marchello Bruno  026 660 39 90 - 
079 206 96 30 - Chammartin Marc  026 424 72 73 - 079 583 91 13. 
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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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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, à 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, rédacteur en chef de Prions en Église Afrique 
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MESSE DE CE WEEK-END A MONTREUX 
   Samedi 29 juin   
      Eglise de Montreux : messe anticipée du dimanche à 18h00.        
 

   Dimanche 30 juin  
       Eglise de Montreux : la messe de 11h00 est supprimée. 

       Marché Couvert de Montreux à 11h00 :  

      Célébration œcuménique  
       dans le cadre du Montreux Jazz Festival       
       animée par le groupe de gospel Madrijazz   
       Organisation : Table  Ronde œcuménique des Eglises de Montreux. 
 

      Chapelle des Glion    : messe à 11h00 
      Chapelle des Avants : messe à 10h30 
 

COMMUNAUTE PORTUGAISE : ce dimanche 30 juin, la messe en portugais est 
célébrée à 11h à l’église de Clarens et est suivie de la kermesse à la grande salle sous 
l’église de Clarens. La messe en portugais à Montreux est donc supprimée.  
 
 

EQUIPE LITURGIQUE DE MONTREUX : durant les mois de juillet et d’août prière de 
s’annoncer à l’avance auprès du service de sacristie. 
 

DEUIL PAROISSIAL : nous confions au Père et à votre prière Mme Marie-Thérèse 
GERRITZEN (1931) de Montreux. Notre sympathie à la famille. 
 

L’OFFRANDE est destinée à notre Paroisse. Merci de votre générosité.  
Celle de dimanche passé à recueilli Fr. 512.- pour le Denier de St-Pierre.  
LES QUETES DURANT L’ETE : les dimanches  07 - 14 - 21 - 28 juillet et  04 – 11 - 18 août  les 
quêtes sont recueillies pour la Paroisse. 
Samedi 24 et dimanche 25 août : quête pour Caritas-Suisse. 
 

 PAROISSE DE VILLENEUVE-VEYTAUX 

 

MESSES AVEC PRIERE DE GUERISON avec le Père Olivier Bagnoud   
A l’église de Villeneuve aux dates suivantes : 
- samedi 22 juin de 14h à 16h30 
- samedi 13 juillet de 14h à 16h30 
- reprise en septembre 
 

L’OFFRANDE est destinée à notre Paroisse. Merci de votre générosité. 
LES QUETES DURANT L’ETE : les dimanches  07 - 14 - 21 - 28 juillet  et  04 – 11 - 18 août  les 
quêtes sont recueillies pour la Paroisse. 
Samedi 24 et dimanche 25 août : quête pour Caritas-Suisse. 
 

 
 
 

 
 

D URA NT  LA  PA US E  E S TI VA LE  
 
 
 

 LA PERMANENCE DES PRÊTRES  est assurée dans notre UP durant les  vacances. 
M. l’abbé Jean-Paul MAZAMBI, originaire du Congo, viendra de France pour renforcer 
notre équipe durant les mois de juillet et août. Nous le remercions d’avance et lui 
souhaitons un bon séjour parmi nous durant son ministère estival ! 
 
 
 
 

 LES MESSES : prière de consulter les horaires et annonces dans les vitrines. 
Messes en français : célébrations selon l’horaire normal. 
Messes en portugais : dernière messe à Montreux le 30 juin. Reprise le 25 août. 
Messes en italien : dernière messe le 07 juillet. Reprise le 25 août. 
Messes en polonais : le dimanche à 11h à Villeneuve. 
 
 
 

 MESSE DE L’ASSOMPTION :  
Jeudi 15 août : Montreux à 18h  -   Villeneuve à 9h   -  Clarens à 9h. 
 
 
 

 FÊTE NATIONALE : 
 Jeudi 1er août : Montreux messe à 18h  - Villeneuve messe à 9h.  
 

 DIMANCHE 25 AOÛT : traditionnelle Bénichon des Amis fribourgeois de Montreux et 
environs : messe à 10h00 sous le Marché Couvert de Montreux.  
Pas de messe à 11h à l’église de Montreux – esse anticipée  le samedi 24 août à 18h. 
 
 
 

 
 
 

  PERMANENCE DU SECRETARIAT : 
Durant la période des vacances, 

les heures d’ouverture du secrétariat sont réduites. 
Prière de consulter l’horaire  affiché  

 sur la porte d’entrée de nos bureaux à l’av. Nestlé 15 à Montreux 
 

 Cette feuille dominicale 
     est la dernière de la saison  avant la pause estivale. 

   Reprise des parutions début septembre. 
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