
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Nous sommes dans le temps du Carême. N’oubliez pas de prendre, à 
l’entrée des églises et chapelles, les pochettes de carême. Elles  
permettront à chacun de déposer, le dimanche des Rameaux, le fruit du 
partage en faveur des plus pauvres. 

Ce samedi 11 mars la vie pastorale en mouvement ! 
Nous souhaitons une belle journée au groupe Catextra, qui vivra sa sortie 
en raquettes aux Paccots. 
Nous portons dans nos prières les jeunes du catéchuménat qui  
célébreront l’appel décisif à Pully, ainsi que nos jeunes confirmands, qui 
vivront un très beau temps fort à l’abbaye de St-Maurice. 
 

 Fêtes en semaine : Lundi 6 mars, Ste Colette. Mercredi 8 mars : S. Jean 
de Dieu. 

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

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

 Rencontres de catéchisme : 
 9ème H : Lundi 6 mars à 17h30 à Blonay 
 Caté-Art 9ème H : Mercredi 8 mars à 18h à la Part-Dieu. 
 Rencontres Confirmands 2017 (10ème H) : Jeudi 9 mars à 18h à la 

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

 Rencontres de parents au Centre de la Part-Dieu : 
 3-4ème H : Mercredi 8 mars à 20h15. 
 6ème H pour la 1ère communion : Jeudi 9 mars à 20h15.  

 Catéchuménat des enfants en âge de scolarité : Lundi 6 mars à 17h30 
à la Part-Dieu. 

 Mouvement Chrétien des Retraités : Rencontre jeudi 9 mars à 14h15 
au Centre de la Part-Dieu à Vevey. 

 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 9 mars à 19h30 à la 
salle St-Luc au Centre de la Part-Dieu. 



 Invitation à participer à une heure de silence en commun à la chapelle 
du Monastère des Clarisses de la Grant-Part à Jongny. Les lundis 6 
mars, 20 mars et 3 avril à 14h. (cf affiche à l’entrée des églises). Pour 
tout renseignement : Monsieur D. Grobéty 079 446 32 06. 

Soupe de carême : Centre œcuménique de Vassin le vendredi 10 
mars à partir de 17h30. 

  Agenda - Notons déjà : 

 Soirée de préparation au baptême : Mercredi 15 mars à 20h15 au 
Centre de la Part Dieu. Merci de vous inscrire auprès des secrétariats. 

 Temps spirituels à Pensier animés par Hélène Dumont (avec exposi-
tion des reliques de Ste Faustine) 
Du vendredi 10 mars à 18h au dimanche 12 mars à 15h : « Jésus j’ai 
confiance en toi » - Du lundi 13 mars à 18h au mercredi 15 mars à 
15h : Ecole de la Miséricorde. Renseignements et inscriptions : 
026 684 26 58 - pensier@leverbedevie.net. 
 

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

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 
Julian Lazzara, fils de Samuel et Sarah, de Vevey, dimanche 5 mars à 
Notre-Dame. 
Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles 
Marie Hug-Koch (1934), de St-Légier, la liturgie œcuménique du dernier 
adieu a eu lieu jeudi 23 février à St-Légier. 

Un deuxième orgue à Notre-Dame : L’ancien orgue de la salle du Collège 
de l’Abbaye de Saint-Maurice sera déposé pour quelque temps dans notre 
église. En effet, l’Abbaye de Saint-Maurice souhaite le vendre. Plutôt que 
de le stocker dans un dépôt, elle souhaite ainsi le mettre en valeur en fai-
sant en sorte qu’il soit visible et joué. L’instrument étant mobile, nous 
pourrons le déplacer en fonction des besoins et l’utiliser à notre conve-
nance. Informations complémentaires auprès de Nicolas Viatte, organiste 
titulaire. 
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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) 25-26 février, 100% Paroisse :  
CHF. 483.80      Merci de votre générosité !  

Dans notre famille paroissiale : 

 Nous sommes en communion de prière avec la famille et les amis de 
Gertrude Follin (1936), Av. Gilamont 59 à Vevey et de Simone Grand 
(1926) Riant-Mont 2 à Corsier, entrées dans la vie éternelle.  

Cette semaine au fil des jours : 

 Rencontres de catéchisme  6ème H : Lundi 6 mars à 15h45 au collège de 
Jongny, Mme Abella. Jeudi 9 mars à 16h à St-Jean, Mmes Warnéry et 
Brissonnette. 

 Méditation du Chemin de Croix : tous les vendredis de Carême à 12h 
en l’église St-Jean (cf. flyer)  

 Fête Vente paroissiale St-Jean – 6 & 7 mai : 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. 

Communauté de Chexbres et environs 

 Messe des familles : Dimanche 12 mars à 9h45 à la chapelle. 
 Soupe de Carême : Dimanche 12 mars dès 11h30 au Centre 

paroissial protestant de Chexbres. 

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

 Messe des familles : Dimanche 12 mars à 11h15 à St-Joseph. 
 Dimanche 19 mars – Fête de St-Joseph : La messe de 11h15 sera ani-

mée par l’Ensemble Amérique Latine en Chœur, dirigé par Johanna 
Hernandez, qui interprétera une Misa Criolla Vénézuelienne.  

Assemblée générale de notre communauté : Dimanche 19 mars, après la 
messe de 11h15 à la salle sous la chapelle.  

 Soupe de Carême : Dimanche 26 mars à l’issue de la messe de 11h15 à 
la salle sous la chapelle St-Joseph, avec la paroisse réformée de Char-
donne-Jongny.  
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Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

« Reconnaissance des communautés  
religieuses : état de la situation » Conférence 
avec Mme Béatrice Métraux, Conseillère 
d’Etat : 
 

Lundi 6 mars à 20h à la salle du conseil Commu-

nal, Pl. de la Gare 5 à Villeneuve.  De nom-

breuses questions se posent aujourd’hui sur la 

reconnaissance de nouvelles communautés re-

ligieuses par l’Etat. Certains milieux ont demandé par voie d’initiative 

de restreindre ou de cadrer cette reconnaissance future. Pour aborder 

cette thématique d’actualité, la FEDEC-VD invite Mme la Conseillère 

d’Etat Béatrice Métraux, en charge des relations Eglises-Etat, pour ap-

porter, au cours de trois conférences, des éléments de réponses aux 

questions suivantes : « Quels sont les critères actuels pour encadrer les 

communautés religieuses qui demandent une reconnaissance officielle 

? » « Quel impact cette reconnaissance aurait-elle sur la subvention ac-

cordée aux Eglises reconnues ? » « Les liens Eglises -Etat risquent-ils 

d’être remis en cause ?» 

 
 

Quêtes : en faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 5 mars 2017       
1er Dimanche du Carême     A 

Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a / Ps 50 / Rm 5, 12-19° / Mt 4, 1-11 
Journée mondiale des malades 
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