
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Dimanche des Rameaux, 9 avril :  

Messes aux heures habituelles d’un dimanche 

Quêtes du week-end prochain: En faveur de l’Action de Carême. 
Pensez à ramener vos pochettes de carême ! 

Communion des malades : A l’approche des fêtes, soyons particulièrement 
attentifs aux malades et aux personnes âgées qui souhaitent recevoir la vi-
site d’un prêtre ou la communion à domicile. Merci de signaler au plus tôt 
les demandes aux secrétariats paroissiaux ! 

 Rencontres de catéchisme : 
 Catéchèse familiale 3-4ème H : « Atelier de Pâques » mercredi 5 

avril à 14h30 puis célébration à 16h00 à Notre-Dame. 
 Confirmands 2017 (10ème H) : Mercredi 5 avril à 19h30 à la Part-

Dieu, M.-N. Gléron - Jeudi 6 avril à 18h à la salle derrière l’église St-
Jean, abbé Lukelu et Delalex. 

Confessions pour Pâques pour les 7-8-9-10ème H 
Venez vous préparer à rencontrer le Christ ressuscité. 

 Le mardi 4 avril à 17h00 à l’église Notre-Dame à Vevey. 
Belle fête de la réconciliation ! 

 Rencontres de catéchuménat des enfants en âge de scolarité : 
 Lundi 3 avril à 17h30 au Centre de la Part-Dieu, Mme Brulhart 
 Mercredi 5 avril à 18h au Centre de la Part-Dieu, Mme Sooknah et 

abbé Benz 

 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 6 avril à 19h30 à la 
salle St-Luc au Centre de la Part-Dieu. 

 24 heures d’adoration du Saint Sacrement : En raison de la  
réfection de l’oratoire, celles-ci auront lieu à l’église Notre-Dame, 
le vendredi 7 avril de 9h à 12h. Nous abrégeons quelque peu le 
temps d’adoration d’ici la réouverture de l’oratoire le Jeudi Saint 
13 avril à 22h où nous pourrons adorer le St Sacrement après la 
messe célébrée à St-Jean à 20h. 



 Repas des servants de messe de l’Unité Pastorale : Vendredi 7 avril à 
18h30 à la Part-Dieu. 
 

 Messe des familles pour l’UP : Samedi 8 avril (Rameaux) à 18h à  
l’église St-Jean 
 

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

 

  Agenda - Notons déjà : 

 Messe chrismale : Mardi 11 avril à 10h à la cathédrale St-Nicolas à  
Fribourg. 

 Montée vers Pâques : pour les familles, du jeudi 13 avril, le soir au  
dimanche 16 avril à l’Ecole des Missions au Bouveret. Contact :  
Pascal & Monique Dorsaz,  pascal.dorsaz@cath-vd.ch  079 139 03 29  

 Assemblée générale de la St Vincent de Paul : Mercredi 26 avril à 
17h30 au Centre de la Part-Dieu. 
 

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  
Marthe Vienne (1931) de Vevey - Mario Lorenzo Bianchi (1923) de La 
Tour-de-Peilz - Antonio de Oliveira Ferreira (1955) de Chavannes-près-
Renens.   

 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

 

 A DONNER : orgue électronique, 2 claviers, en état de marche, mais  
25 ans d'âge. Il est à venir chercher sur place. Renseignements :  
Isabelle Braillard  021 943 60 50 

 Fête de notre communauté :  
Elle aura lieu le 10 septembre 2017, nous dirons au revoir à notre cha-
noine Michel Pillonel, lors de cette fête.  

mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch
http://www.catholiqueblonay.ch/


Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles -  
La liturgie du dernier adieu a eu lieu à la chapelle Ste-Croix pour 
Pilar Nuñez Martinez (1939), d’Ecublens (Rive-Neuve)    
Nelly Fontaine-Pétré (1929) de Blonay. 
Gertrude Rouiller (1931), de Blonay, la messe du dernier adieu aura lieu 
mardi 4 avril à 10h. 
 

  

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 mars, 100% Paroisse :  
CHF. 390.80      Merci de votre générosité !  

Cette semaine au fil des jours : 

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

 Café-croissant : Jeudi 6 avril après la messe de 8h30 à la salle derrière 
l’église St-Jean.  

 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 9 avril à 9h45 à la chapelle Ste-Thérèse. 

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

 Célébration Heure Sainte : Jeudi 6 avril à 17h à la chapelle St-Joseph. 

 Club du jeudi (aînés) : Jeudi 6 avril à 14h30 au Foyer paroissial de 
Chardonne, Josiane André (fondatrice de Maidair) présente :  
La passion de l’autre, documentaire sur ma vie.  

 Messe des familles : Dimanche 9 avril à 11h15 à la chapelle St-Joseph.  

 

mailto:paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch
http://montpelerin-stjoseph.ch/


Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 
 

 
 

 
 

 

Joie pour ceux qui sont reconnus et accueillis 

Les évangiles rapportent abondamment les façons dont Jésus se comporte 
avec les pécheurs. C’est lui qui fait le premier pas et se rend proche de tous. Il 
aborde ceux qui sont rejetés par leur entourage. Il mange avec eux. Ceux qui 
sont « mal-aimés » et « mal-aimant » découvrent qu’ils ont du prix aux yeux de 
Dieu. Alors, sachant qu’ils sont « bien-aimés » de Dieu, ils apprennent du Christ 
à s’aimer eux-mêmes et à s’aimer les uns les autres. 
(Extrait du rituel de la pénitence et de la réconciliation) 
Ressuscité, le Christ Jésus nous rejoint par le sacrement de la réconciliation. Il 
vient renouveler en nous la joie de Pâques. Il nous fait signe. Pourquoi hésiter ?  

Sacrement de la réconciliation 
Horaire des confessions  

Samedi 8 avril 10h00 : A Notre-Dame, introduction aux confes-
  sions par une brève liturgie de la Parole 

 10h00 - 12h00 Notre-Dame 
 17h00 - 17h45 Notre-Dame 
 17h00 - 17h45 St-Jean 

Mardi saint 11 avril 19h00 - 20h30 Notre-Dame 

Mercredi saint 12 avril 17h00 - 18h00 Notre-Dame 
 19h00 - 20h30 St-Jean 

Vendredi saint 14 avril 10h00 - 12h00 Notre-Dame 
 16h30 - 18h00 Notre-Dame 
 16h30 - 18h00 St-Jean  
Samedi saint 15 avril 11h00 - 12h00 Notre-Dame 

Bonne route vers Pâques en présence du Christ ressuscité ! 

Quêtes : en faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 2 avril 2017       
5ème  Dimanche du Carême     A 

Es 37, 12-14 / Ps 129 / Rm 8, 8-11 /  
Jn 11, 1-45° 
Jn 4,5 -42° 

http://www.cath-vd.ch/

