
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Mercredi des Cendres  1er 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 : Mercredi 22 février, Chaire de S. Pierre.   

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

 Journée mondiale des malades dimanche 5 mars : Les personnes  
affectées par un souci de santé ou par la fragilité liée à 
l’âge sont invitées par l’Eglise à recevoir l’onction des 
malades au cours de la messe du samedi 4 mars à 18h 
à St-Jean ou du dimanche 5 mars à 9h45 à Notre-
Dame. Les personnes immobilisées peuvent recevoir 
ce sacrement à domicile. Nous vous prions de bien 

vouloir prendre contact avec le secrétariat. 

 Oratoire de la paroisse Notre-Dame : En raison de la rénovation de 
l’oratoire, celui-ci sera à nouveau ouvert vers la mi-mars (cf. affiche) 

 Rencontres de catéchisme : 
 6èmeH : Chemin vers l’Eucharistie, 3ème étape liturgique, samedi  

4 mars à 16h45 à la salle derrière l’église St-Jean.  
 Confirmands 2017 (10èmeH) : Lundi 27 février à 17h30 au Centre de 

la Part-Dieu, Lorenzo Lanni. 

 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 23 février à 19h30 à 
la salle St-Luc au Centre de la Part-Dieu. 

 Messe en portugais à Notre-Dame : Messe anticipée le samedi 4 mars 
à 19h15. Pas de messe le dimanche 5 mars. 

 « Relais » le journal d’informations de l’Eglise catholique dans le canton 
de Vaud  est à votre disposition à l’entrée des églises. Servez-vous !  



24 heures d’adoration du Saint Sacrement : En raison de la  
réfection de l’oratoire, l’adoration du Saint Sacrement aura lieu à 
l’église Notre-Dame, le vendredi 3 mars de 9h à 12h. Nous  
abrégeons quelque peu le temps d’adoration, mais nous y  
mettrons tout notre cœur et nous demeurerons ainsi fidèles à une 
tradition qui nous est chère.   

 Dimanches Solidaires : Messe à 9h45 à Notre-Dame. Un repas à 
partager de 11h30 à 15h, dimanche 5 mars, Centre de la Part-Dieu. 

  Agenda - Notons déjà : 

 Les JMJ de Suisse romande auront lieu le 5 mars à l’église 
de Notre-Dame Immaculée à Nyon. Infos : 079 252 61 25, 
jmjnyon2017gmail.com 

 Catéchuménat des enfants en âge de scolarité du canton de Vaud : 
Samedi 11 mars à 16h à l’église St-Maurice à Pully, Appel décisif.  

 Sortie Catextra : Samedi 11 mars dès 13h30 aux Paccots.  
 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  cf.flyers  

 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 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles 
Léontine Wieland (1919), de l’EMS Burier, la liturgie du dernier adieu a 
eu lieu mercredi 15 février à Notre-Dame - Inge Carassino (1939), de 
Vevey, la liturgie du dernier adieu a eu lieu mercredi 15 février à Blonay. 
Sophie Perrier (1984), de Lausanne, la liturgie du dernier adieu a eu 
lieu jeudi 16 février à Notre-Dame. 

 Café croissant : Mardi 21 février à l’issue de la messe de 8h30. 

Horaire du secrétariat du 20 au 24 février :  
Lundi fermé - Mardi à Vendredi ouvert de 8h30 à 11h30 
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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, jusqu’à fin octobre. 
 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

 Déjeuner-Rencontre : Jeudi 2 mars à l’issue de la messe de 9h, sous la 
chapelle Ste-Croix.  

 Messe festive de la communauté : Dimanche 5 mars à 10h30.  Rdvs à 
10h pour les jeunes. Venez nombreux ! 

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) 11-12 février, 100% Paroisse :  
CHF. 521.60      Merci de votre générosité !  

Dans notre famille paroissiale : 

 Nous sommes en communion de prière avec la famille et les amis 
d’Antoine Manzini (1924), Av. Nestlé 35 à Vevey, entré dans la vie  
éternelle.   

Cette semaine au fil des jours : 

 Cafés-croissants : jeudi 2 mars après la messe de 8h30 à la salle  
derrière l’église St-Jean. 

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/   

 La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de Raphaël  
Hochuli, fils de Nathalie & Johann à La Tour-de-Peilz, accueilli dans 
l’Eglise par le baptême, ce dimanche à St-Joseph. 

 Célébration Heure Sainte : Jeudi 2 mars à 17h à St-Joseph. 
 Rencontre de catéchisme 6ème H : Dimanche 5 mars à 10h à la salle sous 

la chapelle, puis messe à 11h15 
 Assemblée générale de notre communauté : Dimanche 19 mars 2017 

(Fête de St-Joseph) après la messe de 11h15 à la salle sous la chapelle.   
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Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 
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L’amour plus fort que la haine 
 
L’amour des ennemis et la non-violence évangélique sont parfois 
compris par certains comme une sorte de résignation malsaine face 
au mal, une passivité naïve, voire irresponsable, une trahison de la 
justice. 
Pour Jésus, au contraire, l’amour qui va jusqu’au bout est le seul  
antidote efficace contre le mal. Si nous voulons guérir l’humanité du 
cancer du péché, il nous faut, par notre vie, inoculer l’amour du Christ 
dans son corps malade. Il nous faut sortir de ce cycle de la violence où 
la seule réponse au mal est un autre mal. La haine et la rancune  
emprisonnent. Seul l’amour libère.  
Dans notre monde en proie à tant de violences, meurtri par tant de 
souffrances, comment pouvons-nous être acteurs d’un monde  
nouveau et lutter, avec le Christ pour que l’amour triomphe de la 
haine ? Comment devenir un artisan de paix et de réconciliation ? La 
réponse doit sans doute être recherchée au creux du quotidien,  
à travers les mille et une occasions que nous offre la vie pour  
exprimer par des gestes simples la puissance de l’amour vrai et  
sincère. Le chemin de la perfection ne se vit sans doute pas d’abord 
dans « l’extraordinaire », mais dans l’ordinaire de notre vie de tous les 
jours.  

Extrait de Feu Nouveau 

Prochaine feuille dominicale : Dimanche 5 mars 

Quêtes : en faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 19 et 26 février 2017       
7ème et 8ème Dimanche du temps ordinaire     A 
Lv 19,1-2.17-18 / Ps 102 / 1Co 3,16-23 / Mt 5,38-48 

Is 49,14-15 / Ps 61 / 1Co 4,1-5 / Mt 6,24-34 
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