
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Sur le chemin de la préparation au baptême, neuf jeunes, vivront ce sa-

medi à Notre-Dame le rite du scrutin. Nous les portons dans nos prières. 

Mercredi des Cendres  1
er

 mars : Jour de jeûne et d’abstinence 

Messes avec imposition des cendres 

8h   Messe chez les Sœurs Clarisses à Jongny  

8h30   Messe à St-Jean 

18h    Vassin célébration pour les enfants, jeunes et familles 

  (sans messe)  

17h30  Adoration à Notre-Dame. 

Pas d’adoration à 17h ni de de messe à 18h15 à Notre-Dame 

19h   Messe à Notre-Dame.  

� Fêtes en semaine : Lundi 13 février, S. Séverin.  Mardi 14 février,  

S. Cyrille et S. Méthode.  

� Quêtes du week-end prochain : Elles seront faites en faveur  

des besoins de nos paroisses et communautés.  

� Rencontres de catéchisme au Centre de la Part-Dieu : 

� 5
ème

 H : Rencontre de parents mercredi 15 février à 20h15  

� 9
ème

 H Caté-Art : Mercredi 15 février à 18h. 

� Rencontres Confirmands 2017 (10
ème

 H) : Mercredi 15 février à 

19h30 (M.-N. Gléron).  

� Mouvement Chrétien des Retraités : Notre rencontre ordinaire est 

reportée au jeudi 16 février à 14h15 au Centre de la Part Dieu. Merci de 

le faire savoir aux personnes intéressées ! 
 

� Prière de Taizé : Vendredi 17 février à 19h au Centre œcuménique  

de Vassin.  
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�  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) 

� Messe de 1
er

 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 1
er

 anniversaire à St-Jean sera  

célébrée le samedi 18 février à 18h. 

� Montée vers Pâques : Pour les familles qui ont un ou plusieurs enfants 

en bas âge. Du jeudi 13 avril au dimanche 16 avril à l’école des  

Missions au Bouveret. Inscriptions : pascal.dorsaz@cath-vd.ch. (flyers à 

l’entrée des églises) 

� Pèlerinage d’un jour à St-Maurice : Le plus ancien monastère où la 

prière n’a jamais été interrompue. Possibilité de l’accomplir avec ou 

sans guide. Un livret de pèlerinage pour les enfants et les  

accompagnants facilitent la visite. Si vous désirez être guidés prendre 

contact par mail avec : thomas.roedder@stmaurice.ch 

Notre-Dame Vevey, Rue des Chenevières 4, 1800 Vevey 

℡ 021/ 944 14 14(12 fax)                 paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch 

Durant les rénovations du temple de La Tour-de-Peilz et d’entente avec le 

Conseil de paroisse, l’église Notre-Dame sera mise à disposition de nos 

frères réformés pour les services funèbres.  
 

♦ Rencontres de catéchisme au Centre de la Part-Dieu : 

� Catéchèse familiale 3-4
ème

 H à la Part-Dieu : Lundi 13 février à 16h 

(gr. T. Barros Heggli) - Mardi 14 février à 16h (gr. P. Zedgitt) -   

Vendredi 17 février à 16h (gr. C. Bourquin). 

� 7-8
ème

 H : Mardi 14 février à 16h30 (gr. S. Bonvin) - Mercredi  

15 février (gr. L. Göldlin) 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles 

Hervé-Joseph Diaque (1937), de Vevey, la messe du dernier adieu a eu 

lieu à Notre-Dame jeudi 9 février. 



Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

 

• Rencontres de catéchisme :  

� Catéchèse familiale 3-4
ème

 H rencontres enfants : Mercredi 15 février 

à 13h30 (gr. C. Sooknah) - Jeudi 16 février à 16h00 (gr. C. Livers) - 

vendredi 17 février à 15h30 (chez Mme Chanet). 

� 7-8
ème

 H : Vendredi 17 février à 16h30 

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) 4-5 février, 100% Apostolat des laïcs : 

CHF. 349.80      Merci de votre générosité !  

Dans notre famille paroissiale : 

� La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de Nolan  

Kikunda, fils de Silvia & Mwanzalongo à Vevey, accueilli dans l’Eglise par 

le baptême, ce dimanche à St-Jean.  

Cette semaine au fil des jours : 

� Rencontres de catéchisme :  

� 6ème
 H : Lundi 13 février à 15h45 au collège de Jongny, Mme  

Abella. Jeudi 16 février à 16h à St-Jean, Mmes Warnéry et  

Brissonnette. 

� 3-4
ème

 H : Lundi 13 février à 16h, à St-Jean, Mme Simonetti. Mardi  

14 février à 15h45 au collège de Jongny, Mme Curchod et à 16h  

à St-Jean, Mmes Decurtins et Chapuis. Mercredi 15 février à 14h15, 

Mme Dos Santos Madeira et samedi 18 février à 9h30, M. Zufferey,  

à la salle sous la chapelle Ste-Thérèse à Chexbres.  

� 7-8
ème

 H : Jeudi 16 février à 16h30 à St-Jean, Mme Sooknah.  

Fête-Vente paroissiale 6 & 7 mai 2017 : 

Pour notre tombola, nous sommes à la recherche de lots neufs et non-

utilisés. Nous vous remercions  de les déposer au secrétariat de St-Jean. 

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

� Assemblée générale de notre communauté : Dimanche 19 mars 2017 

(Fête de St-Joseph) après la messe de 11h15 à la salle sous la chapelle.  

Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 

Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 
 

 

 

 
 

 

 

 

Une seule loi 

 

Nous ne pouvons pas enfermer la seule loi de 

l’amour dans le carcan d’une multitude de lois. 

Seulement, l’amour n’est pas anarchique. Ce 

n’est pas le règne du chacun pour soi. Au con-

traire, il implique la prise en compte des autres 

dans toutes les relations humaines. Il y a une 

phrase qui peut résumer cela : « Tout ce que 

vous voulez que les autres fassent pour vous, 

faites-le vous-mêmes pour eux. » 

Remarquons que Jésus met en forme positive ce que l’Ancien Testa-

ment mettait en forme négative. Cela signifie de toute évidence qu’il 

n’y a pas de  limite dans le royaume de l’amour. 

Un amoureux qui dirait : « J’ai fait ce qui m’était imposé, j’ai évité ce 

qui était défendu, donc je t’ai prouvé que je t’aime », n’aurait rien 

compris à l’amour véritable. L’amour ne s’arrête jamais. 

Mardi c’est la St Valentin ! Allons fêter le « saint des amoureux » ! Mais 

prenons l’évangile de Jésus comme lumière pour notre route. Nous 

irons de surprise en surprise et de joie en joie. 

Signes d’Aujourd’hui no 212 

 

Quêtes : en faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 12 février 2017       

6
ème

 dimanche du temps ordinaire     A 

Si 15, 15-20 / Ps 118 / 1 Co 2,6-10 / Mt 5,17-37 
 


