
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

 Fêtes en semaine : Lundi 6 février : S. Paul Miki et ses compagnons. 
Samedi 11 février : Notre-Dame de Lourdes. 

 Quêtes du week-end prochain : Elles seront faites en faveur  
des besoins de nos paroisses et communautés.  

 Rencontres de catéchisme : 
 Rencontres Confirmands 2017 (10ème H) : Jeudi 9 février à 18h à la 

salle derrière l’église St-Jean, abbé Lukelu.  

 Rencontres de catéchuménat des enfants en âge de scolarité : 
 Lundi 6 février à 17h30 au Centre de la Part-Dieu, Mme Brulhart 
 Mercredi 8 février à 18h au Centre de la Part-Dieu, Mme Sooknah et 

abbé Benz 
 Rite du scrutin, samedi 11 février à 18h à l’église Notre-Dame 

 Eveil à la Foi, pour les enfants de 2 à 6 ans: Mercredi 8 février 
à 17h30 à l’église réformée de Chardonne. 

 Lecteurs-lectrices UP – formation : Mardi 7 février à 20h15 à 
Notre-Dame ou jeudi 9 février à 20h15 à St-Jean. 

 Soirée de préparation au baptême : Mercredi 8 février à 20h15 au 
Centre de la Part Dieu. Merci de vous inscrire auprès des secrétariats. 

 Mouvement Chrétien des Retraités : Jeudi 9 février à 14h15 au Centre 
de la Part Dieu. 

 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 9 février à 19h30 
à l’oratoire de Notre-Dame.  

 Crêpes de la Chandeleur à Vassin : Vendredi 10 février au 
Centre œcuménique de Vassin : 16h, crêpes 1er service ;  
18h30, Célébration, puis 2ème service. 

 Messe des familles : Samedi 11 février à 18h à l’église St-Jean.  

 PASAJ – Pastorale d’animation jeunesse du canton de Vaud (15-25 
ans) : www.pasaj.ch organise un repas et un moment de méditation 
samedi 11 février à la Paroisse Catholique de St André (Centre  
Oecuménique du Bois-Gentil 9, 1018 Lausanne) à 19h15. Repas  
offert. Inscription et info : g.capcath@gmail.com 

http://www.pasaj.ch/
mailto:g.capcath@gmail.com


  Agenda - Notons déjà : 

 Oratoire de la paroisse Notre-Dame : En raison de la rénovation de 
l’oratoire, celui-ci sera fermé à partir du lundi 13 février (cf. affiche) 

 Catextra - Sortie raquettes : Samedi 11 mars aux Paccots. Balade suivie 
d’une fondue. Inscriptions avant le 24 février 2017 à : Paroisse St-Jean, 
CP 24 – 1804 Corsier.  

 Spécial St-Valentin « La joie de l’amour » : Soirée proposée par La  
Pastorale Familiale. Au programme : Apports sur le thème, échanges 
en couple, repas aux chandelles. Samedi 11 février à la paroisse  
St-Amédée (centre paroissial de Bellevaux), Route du Pavement 97 à 
Lausanne. Prix : CHF.  50.-/60.- p. pers. Informations et inscriptions : 
Pascal Dorsaz 079 139 03 29 pascal.dorsaz@cath-vd.ch 

 Messe de 1er anniversaire du décès de l’abbé Edgar Imer : Dimanche 
19 février, une messe sera célébrée dans sa paroisse d’origine à La 
Neuveville (BE), en l’église Notre-Dame de l’Assomption, à 10h. 
L’Eucharistie sera présidée par Mgr Alain de Raemy, évêque  
auxiliaire de LGF et prêchée par le chanoine Paul Frochaux, ses deux 
amis de longue date. La messe de 1er anniversaire à St-Jean sera  
célébrée le samedi 18 février à 18h. 

 Lourdes 2017 – Pèlerinage interdiocésain de Suisse 
romande :  
du 14 au 20 mai 2017, présidé par Mgr Jean-Marie 
Lovey, évêque du diocèse de Sion.  
Thème : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». 
Renseignements : www.pelerinagelourdes.ch  
inscriptions : Anne-Marie Kolly  079 245 21 30 –  
amklourdes@gmail.com Délai d’inscription pour les pèlerins: 13 mars  
 

Notre-Dame Vevey, Rue des Chenevières 4, 1800 Vevey 
 021/ 944 14 14(12 fax)                 paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch 

Nous souhaitons une bonne soirée aux bénévoles et amis de Notre-Dame 
qui se réunissent ce samedi. 

 

mailto:pascal.dorsaz@cath-vd.ch
http://www.pelerinagelourdes.ch/
mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch
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Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 
Ivan Lopes, fils de Gonçalo et Jessica, de Vevey, samedi 4 février à 
Notre-Dame. 
Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles 
Ida Suter (1923), EMS Home Salem à St-Légier, jeudi 2 février au Centre 
funéraire de Vevey  
Luigi Gambardella (1959), de La Tour-de-Peilz, vendredi 3 février à 
Notre-Dame. 
Arlette Altwegg (1920), de Morges, la messe du dernier adieu aura lieu 
mardi 7 février à 14h00 à Notre-Dame 
 

Saint-Jean Vevey, Rue de Fribourg 34, Vevey 
  021/ 925 88 10(11 fax)                       paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch 

 Résultat quête (église St-Jean) : Samedi 28 janvier, 100% paroisse : 
CHF. 216.90    Merci de votre générosité ! 

Dans notre famille paroissiale : 

 Nous sommes en communion de prière avec la famille et les amis de 
Giuseppe Meroni (1929), EMS du Pèlerin, entré dans la vie éternelle.  

Cette semaine au fil des jours : 

 Rencontres de catéchisme :  
3-4ème H : Lundi 6 février à 16h à St-Jean, Mme Simonetti.  
5ème H : Lundi 6 février à 18h à St-Jean, Mme D’Onofrio. Mardi 7 février 
à 12h30 à Jongny et à 16h à St-Jean, Mme Bitschnau.  

 Fête-Vente paroissiale 6 & 7 mai  2017 : Pour notre tombola, nous 
sommes à la recherche de lots neufs et non-utilisés. Nous vous remer-
cions  de les déposer au secrétariat de St-Jean. 

Communauté de Chexbres et environs 

 Messe des familles : Dimanche 12 février à 9h45 à la chapelle.  

Mont-Pèlerin                                      http://montpelerin-stjoseph.ch/   

 Messe des familles : Dimanche 12 février à 11h15 à la chapelle.   
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Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 
 

 

 
 

 
 

 

 

Sel de la terre et lumière du monde  
 
Personne n’a besoin de nous, chrétiens, pour exister, mais apparemment, nous 
avons un rôle spécifique à jouer. Sel de la terre, nous sommes là pour révéler 
aux hommes la saveur de leur vie. 
Les hommes ne nous attendent pas 
pour vivre des gestes d’amour et de 
partage parfois magnifiques. Evan-
géliser, c’est dire « le royaume est au 
milieu de vous, dans tout geste, 
toute parole d’amour. » C’est là 
qu’ils nous attendent, si j’ose dire, 
pour leur révéler le Nom de Celui qui 
agit à travers eux, puisque « là où il y 
a de l’amour, là est Dieu. » 
 
Lumière du monde, nous sommes là pour mettre en valeur la beauté de ce 
monde. C’est le regard d’amour qui révèle le vrai visage des personnes et des 
choses. L’Esprit Saint nous a été donné précisément pour que nous puissions 
entrer en résonance avec tout geste ou parole qui vient de lui. Mais cela ne 
peut se faire que dans la discrétion et l’humilité. Trop de sel dénature le goût 
des aliments au lieu de le mettre en valeur, une lumière trop vive écrase ce 
qu’elle veut éclairer. Pour être sel et lumière, il faut beaucoup aimer. 

 
                                   Marie-Thérèse Thabut, L’intelligence des Ecritures 

 

Quêtes : En faveur de l’Apostolat des laïcs 

Dimanche 5 février 2017       
5ème dimanche du temps ordinaire     A 
Is 58,7-10 / Ps 111 / 1 Co 2,1-5 / Mt 5,13-16 

Apostolat des laïcs 
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