
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Tous nos vœux et toutes nos félicitations à l’abbé Joseph Lukelu qui a  

fêté son 37
ème

 anniversaire d’ordination sacerdotale le jeudi 20 avril.  

� Quêtes du week-end prochain : Elles seront faites en faveur de nos 

paroisses et communautés. 

� Fêtes en semaine : Mardi 25 avril, St-Marc, évangéliste. Jeudi  

27 avril, S. Pierre de Canisius. Samedi 29 avril, Ste Catherine de 

Sienne. 

� Rencontres de catéchisme : 
� 9

ème
 H : Lundi 24 avril à 17h30 à Blonay et samedi 29 avril à 9h30 

au Centre de la Part-Dieu. 
� 9

ème
 H Caté-Art : Mercredi 26 avril à 18h au Centre de la Part-Dieu. 

 

� Création d’un groupe de jeunes : Invitation aux confirmés de 2015 et 

2016, ainsi que tous jeunes intéressés le jeudi 27 avril à 19h au Centre 

de la Part-Dieu. 
 

� Préparation au baptême : Rencontre mercredi 26 avril à 20h15 au 

Centre de la Part-Dieu. 

� Assemblée Générale de la St Vincent de Paul : Mercredi 26 avril à 

17h30 au Centre de la Part-Dieu. Invitation à tous.  

� Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 27 avril à 19h30 à 

l’oratoire de Notre-Dame. 

� Témoignage de Fr. Ibrahim Alsabagh « L’aube sur Alep » : Mardi  

25 avril à 18h30 à l’Université Miséricorde à Fribourg, salle 3113. 

�  Agenda - Notons déjà : 

Préparation au mariage : Pour les fiancés qui désirent se ma-

rier religieusement durant l’année 2017, notre décanat orga-

nise une nouvelle préparation commune au mariage, un 

week-end est proposé : le week-end 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. 



� Lourdes pèlerinage d’été de la Suisse romande du 16 au 22 juillet « Le 

Seigneur fit pour moi des merveilles » : Renseignements 076 615 57 56 

� Pèlerinage en Pologne du 5 au 12 septembre, avec le Père Kawecki et 

le Père Ghanoum : renseignements et inscriptions :  

up.arve-lac@cath-ge.ch - 022 751 12 90 (programme cf affiche). 

 

Notre-Dame Vevey, Rue des Chenevières 4, 1800 Vevey 

℡ 021/ 944 14 14(12 fax)                 paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch 

Cierge pascal de Notre-Dame : Nous remercions chaleureusement une pa-

roissienne - souhaitant rester anonyme - qui a réalisé la décoration sur le 

cierge pascal. 
♦ Le chœur St-Pierre et Paul de Fribourg animera la messe du dimanche 

30 avril à 9h45. 

♦ Rencontres de catéchisme 7-8
ème

 H (au Centre de la Part-Dieu) : 

Groupe du mardi (S. Venturini Bonvin): 25 avril à 16h30 - Groupe du 

mercredi (L. Göldlin) : 26 avril à 12h30.  

 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

Baptêmes du 23 avril : Unis à la joie des parents et familles de 

Chloé Louise Haas, fille de Robert et Belinda de Thalwil.  

Salomé Elbaum âgée de 9 ans, fille de Thomas et M.-Noelle de Grolley. 

• Rencontre de catéchisme 7-8
ème

 H (salle sous la chapelle) : Vendredi  

28 avril à 16h30. 

• Fête de la 1
ère

 communion à Blonay : Dimanche 30 avril à 9h00 et à  

11h00. Tous les paroissiens sont les bienvenus à l’une des messes. 

• Assemblée générale de la communauté : Mardi 2 mai 2017 à 20h15 à 

la salle sous la chapelle.  

• Fête de notre communauté : Elle aura lieu le 10 septembre, nous di-

rons au revoir à notre chanoine Michel Pillonel, lors de cette fête.  

• Des livres « Youcat », premier catéchisme universel voulu par le pape 

Jean-Paul II pour les jeunes, sont à vendre au prix de CHF 15.-  

à la sacristie.  



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) 13 avril, 100% Caisse UP :  

CHF. 600.35 – 14 avril, 100% Chrétiens de Terre Sainte : CHF. 480.--

Merci de votre générosité !  

Cette semaine au fil des jours : 

• Rencontre de catéchisme : 7-8
ème

 H : Jeudi 27 avril à 16h30 à la salle 

derrière l’église St-Jean, Mme Sooknah.  

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

Marie-Claire Mathys (1949), Blanchoud 2 à Vevey, entrée dans la vie 

éternelle.  

Répétition Première Communion : samedi 29 avril de 14h30 à 15h30 à  

St-Jean. Première Communion : Dimanche 30 avril à 10h à St-Jean.  

 

FETE-VENTE PAROISSIALE ST-JEAN Grande Salle de Corsier 

Samedi 6 mai dès 16h  

Messe des familles sur place à 18h 

Dimanche 7 mai dès 12h 

Messe à l’église St-Jean à 10h00 

Le programme est disponible à l’entrée des églises et chapelles 

N’oubliez pas de vous inscrire pour les repas ! 

Communauté de Chexbres et environs 

� Assemblée Générale de la Communauté de Chexbres et environs : 

Jeudi 11 mai 2017 à 20h15 à la salle sous la chapelle (cf. ordre du jour 

annexé) 

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

� Résultat des quêtes : Action de Carême : CHF. 438.65  /  Besoins du dio-

cèse : CHF. 319.10   Merci de votre générosité.  

� La communauté paroissiale s’associe à la joie de Yves Flattet &  

Delphine Tinguely qui se sont donné le sacrement du mariage, ce sa-

medi en la chapelle St-Joseph. 

� Célébration de la Première Communion : Dimanche 14 mai à 11h à la 

chapelle St-Joseph. 



Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 

Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 

 

 
  

 
 

Dieu de la Miséricorde 

Le pape Jean-Paul II a fait de ce dimanche celui de la  
miséricorde. Nous sortons d'une année où nous l'avons 
fortement célébrée. Et pourtant, nous le voyons bien, dans 
le monde d'aujourd'hui, ce beau geste du pardon reste  

encore, pour de nombreuses personnes, difficile à être 

donné. Nous avons tendance à  accuser l’autre et 
l’enfoncer. 
C'est ce que nous fait comprendre l'Évangile de ce 2ème  

dimanche de Pâques : nous y retrouvons Jésus ressuscité 
face à ses amis qui l'avaient abandonné; Pierre l'avait 
même renié; devant une simple domestique, il avait  
affirmé qu'il ne le connaissait pas. Mais Jésus n'a pas  
cherché à leur faire des reproches. Bien au contraire, il les 
rejoint pour leur donner la paix : c'est la paix de la résurrection, la paix de la 
miséricorde qui pardonne, la paix qui touche le cœur et envahit toute leur 
existence. Il a pour eux un regard vraiment miséricordieux, un regard 
d’amour et de confiance.  
L'Évangile de ce dimanche nous rapporte une chose encore plus incroyable: 
ces hommes qui avaient abandonné leur Maître reçoivent une mission : ils 
sont envoyés par celui-là même qu'ils ont trahi. Or voilà que, malgré leur 
trahison, il leur redit toute sa confiance. Il va même jusqu'à leur confier le 
ministère du pardon : « Recevez l’Esprit Saint. A qui vous remettrez ses 

péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés ils seront 

maintenus. » (Jn. 20, 22-23). 
C'est vraiment la miséricorde pour tous, y compris pour ceux qui ne font 
pas partie de son peuple. C'est important pour notre monde d'aujourd'hui. 
Le pape François ne cesse de nous rappeler ceux et celles qui sont aux péri-
phéries. Le nom de Dieu est miséricorde. Qu'il soit toujours avec nous pour 
annoncer au monde qu'un pardon est toujours possible car il est source de 
joie et de paix intérieure.                                                         Abbé Joseph Lukelu 

Quêtes : En faveur du Centre Catholique de Formation en Eglise 

Dimanche 23 avril 2017       

Dimanche de la Divine Miséricorde  

Ac 2, 42-47 / Ps 117/ 1P 1, 3-9 / Jn 20, 19-31 


