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A la recherche de mes atouts 
 

Même l’arbre le plus grand a commencé par être une minuscule graine, 

avant de grandir année après année. Il a enfoncé ses racines dans la 

terre, a étoffé son tronc et déployé ses branches. Nous aussi, nous mû-

rissons et évoluons au cours de notre vie. Mais qu’est-ce qui fait de 

nous ce que nous sommes ? Pour le savoir, mettez-vous à la recherche 

de vos racines.   

De quand date ma dernière floraison ? 

Quand ai-je siffloté ou chantonné pour la dernière fois ? Ou tout sim-

plement apprécié l’image que m’a renvoyée mon miroir ? De quand 

date mon dernier fou rire ? Comment faire pour vivre à nouveau ces 

instants de bonheur ?  

Quelles sont mes racines ? 

Je tire ma force de mes racines, profondément enfouies dans la terre. 

Mes racines me retiennent au sol quand le vent souffle. Elles nourris-

sent mes branches, mes feuilles et mes fleurs. Jusqu’où vont mes ra-

cines ? Où puisent-elles leur nourriture ? 

 
Où s’élève mon tronc ? … 

Jusqu’où vont mes branches ?  … 

 

Consultez le calendrier de Carême à la date du 11 mars 2017 ! 

 

Quêtes : en faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 12 mars 2017       

2
ème

  Dimanche du Carême     A 

Gn 12,1-4a  / Ps 32 / 2Tm, 1,8b-10 /  

Mt 17,1-9 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 

L’Action de Carême met à notre disposition des calendriers « Cheminer 

avec la vie » - Qu’est-ce que j’emporte ? Qu’est-ce que je laisse derrière 

moi ? Le fascicule intitulé « célébrer 2017 » rassemble des réflexions  

spirituelles et des prières. L’Info-Campagne 2017 vous renseigne sur la 

destination de l’argent que vous déposez dans les pochettes de Carême 

récoltées le dimanche des Rameaux.  

Merci de votre intérêt et de votre sens de la solidarité ! 

� Fêtes en semaine : Vendredi 17 mars : S. Patrick, évêque. 

� 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 : 

� Fête du Pardon : Les enfants de 5
ème

 H  sont appelés à vivre en-

semble la Fête du Pardon. Cette journée se déroulera samedi  

18 mars de 9h30 à 16h au Centre de la Part-Dieu.  

Nous les portons dans la prière.  

� Rencontre Confirmands 2017 (10
ème

 H) : Mercredi 15 mars à 

19h30, Mme Gléron. 

� Catéchuménat des enfants en âge de scolarité – Centre de la Part-

Dieu : Lundi 13 mars à 18h30,  Mme Brulhart et Mercredi 15 mars à 

18h, abbé Benz et Mme Sooknah. 

� Soirée de préparation au baptême : Mercredi 15 mars à 20h15 au 

Centre de la Part Dieu. Merci de vous inscrire auprès des secrétariats. 

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

Vassin. 

� 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   

20 mars et 3 avril à 14h. (cf. affiche à l’entrée des églises).  

Pour tout renseignement : Monsieur D. Grobéty 079 446 32 06 

  



�  Agenda - Notons déjà : 

� Eveil à la Foi, pour les enfants de 2 à 6 ans:  

Mercredi 22 mars à 17h30, Chapelle de Blonay 

Samedi 25 mars à 10h30, Centre œcuménique de Vassin  

Mercredi 29 mars à 17h30, église réformée de Chardonne  

Messes aux heures habituelles d’un week-end 

A la Paroisse Notre-Dame, aux messes de 8h30 et 18h : une attention  

particulière à la Fête du jour,  l’Annonciation du Seigneur, l’église étant 

dédiée à « Notre-Dame de l’Annonciation ».  

A la paroisse St-Jean, nous célébrons la messe du 4
ème

 dimanche de  

Carême. 

� Samedis de la Miséricorde à la basilique Notre-Dame à Lausanne : 
Samedi 25 mars dès 15h30 prêtres disponibles pour le sacrement de 

la Réconciliation - 16h30 : Conférence « Redécouvrir le pardon »   

Monique Dorsaz, théologienne -  18h00 : messe présidée par l’abbé 

Christophe Godel, vicaire épiscopal. 

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 

Jeannine Chaudernat (1933) de Montreux, la liturgie du dernier adieu a 

eu lieu Blonay - Vincenzo La Prova (1940) de Noville, la liturgie du  

dernier adieu a eu lieu à Notre-Dame. 

♦ Rencontres de catéchisme 7-8
ème

 H (au Centre de la Part-Dieu) : Groupe 

du mardi (S. Venturini Bonvin): 14 mars à 16h30 - Groupe du  

mercredi (L. Göldlin) : 15 mars à 12h30. 
♦ « Elargir ses horizons » : Deux cahiers à spirales sont mis à 

votre disposition à l’église Notre-Dame, afin de  vous inviter 

à prier devant la tenture de Carême.  

 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

• Rencontre de catéchisme 7-8
ème

 H (salle sous la chapelle) :  

Vendredi 17 mars à 16h30  

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

Dans notre famille paroissiale :  

� Nous sommes en communion de prière avec la famille et les amis de 

Louis Rey (1931), Rte du Village 38 à Puidoux, entré dans la vie  

éternelle.  

Cette semaine au fil des jours : 

� Rencontres de catéchisme :  

3-4
ème

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

14 mars à 16h, Mmes Decurtins et Chapuis. A Jongny, collège : Mardi  

14 mars à 15h45, Mme Curchod. A Chexbres : Mercredi 15 mars à 

14h15, Mme Dos Santos Madeira et samedi 18 mars à 9h30,  

M. Zufferey. 7-8
ème

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

� 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 

� Ce dimanche, Soupe de Carême  dès 11h30 au Centre  

paroissial réformé de Chexbres. Dimanche 26 mars, soupe de 

Carême à la salle sous la chapelle Ste-Thérèse.  

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

Dimanche 19 mars – Fête de St-Joseph : La messe de 11h15 sera 

animée par l’Ensemble Amérique Latine en Chœur, dirigé par Jo-

hanna 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 : Avec la Paroisse réformée de Chardonne-Jongny, 

dimanche 26 mars, sous-sol de la grande salle de Chardonne.  

Les gâteaux sont les bienvenus.  


