
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 : Lundi 20 mars : S. Joseph, époux de la Vierge Marie  

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

 Rencontre de catéchisme au Centre de la Part-Dieu : 
 9ème H : Lundi 20 mars à 17h30 à la salle sous la chapelle à Blonay. 

 

 Création d’un groupe de jeunes : Invitation aux confirmés de 2015 et 
2016, ainsi que tous jeunes intéressés le mercredi 22 mars à 19h au 
Centre de la Part-Dieu. 
 

 Dialogue interreligieux : Rencontre mardi 21 mars à 20h30, au Centre 
Socioculturel des Musulmans de la Riviera, Gd Rue 3 à Montreux. 

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

 Samedis de la Miséricorde à la basilique Notre-Dame à Lausanne : 
Samedi 25 mars dès 15h30. 

 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 4ème dimanche de  
Carême. 

 Dans le cadre de l’Action de Carême projection du film  « Ceux qui 
nous nourrissent »  regards croisés sur une agriculture paysanne 
écologique de proximité : Mardi 28 mars à 20h au Grain d’Sel à Bex. 
Intervenants P.-A. Schweizer, paysan - M. Rakotondrainibe,  
responsable du collectif pour la défense des terres malgaches -  
F. Tâche, membre de l’Action Chrétienne Agricole Romande. 

Préparation au mariage : Pour les fiancés qui désirent se 
marier religieusement durant l’année 2017, notre décanat 
organise une nouvelle préparation commune au mariage, un 
week-end est proposé : du 5 au 7 mai 2017  à Champéry. 
Inscriptions auprès de la paroisse de Montreux :  
paroisse.montreux@cath-vd.ch  021 963 37 38 - Voir égale-
ment le site preparation-au-mariage.pastorale-familiale.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 - La liturgie du 
dernier adieu a eu lieu à Notre-Dame pour  
Barbara Personeni (1973) de La Tour-de-Peilz - Marguerite Weber 
(1922) de La Tour-de-Peilz - Ricardino Casthilho (1916) de Vevey -  
Aurora Guerra (1924) de Vevey. 

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

 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

 Catéchèse familiale 3-4ème H : Jeudi 23 mars à 16h à la salle sous la  
chapelle (Gr. Colette Livers) 

mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch
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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) 11-12 mars, 100% Paroisse :  
CHF. 469.80      Merci de votre générosité !  

Dans notre famille paroissiale : 

 Nous sommes en communion de prière avec la famille et les amis de 
Paolo Barbaresco (1937), Av. Nestlé 26 à Vevey et de Maria Garcia  
Salas (1924) La Tour-de-Peilz, entrés dans la vie éternelle.  

Cette semaine au fil des jours : 

 Rencontres de catéchisme  6ème H : Lundi 20 mars à 15h45 au collège de 
Jongny, Mme Abella. Jeudi 23 mars à 16h à St-Jean, Mmes Warnéry et 
Brissonnette (essayage des aubes). 

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

 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 

 Soupe de Carême : Dimanche 26 mars à la salle sous la  
chapelle Ste-Thérèse. 

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

 Ce dimanche, Fête de St-Joseph : La messe de 11h15 est animée 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 
 

 
 

 
 

 
Aspiration à la liberté 
 

… L’aspiration à la liberté, n’est-ce pas toi qui nous l’as 

insufflée au premier jour, avec le don de ton Esprit, dont 

nul ne sait ni d’où il vient, ni où il va… 

La liberté, notre liberté, n’est-ce pas toi qui, le premier, 

l’as honorée en nous proposant l’Alliance ? Pacte d’égal à 

égal, dans l’échange d’une parole responsable. 

La liberté, notre liberté, n’est-ce pas toi encore qui l’as 

sauvée en nous arrachant à l’illusion de nos maisons de 

servitude ? 

Dieu des hommes libres, ne nous lâche pas dans cette 

lente appropriation de notre liberté ! Tant de liens nous 

paralysent encore, tant d’esclavages intérieurs nous 

maintiennent à genoux, tant de possessions nous  

possèdent… 

Accompagne-nous jusqu’à ce que nous recevions la grâce 

d’être libres, libres de cœur et de parole, libres dans le 

dénuement ou la réussite, libres dans le risque du don, à 

la suite de l’homme libre de Nazareth, ton fils. 

 

Extrait des Oraisons du Carmel de Mazille 

 

 

Quêtes : en faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 19 mars 2017       
3ème  Dimanche du Carême     A 

Ex 17,3 - 7 / Ps 94 / Rm 5,1 - 2.5 -8 / 
Jn 4,5 -42° 
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