
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Mai, mois de Marie 

Nous sommes en prière avec les enfants de St-Jean et de  
Blonay qui vivent la fête de l’Eucharistie en recevant leur  
première communion solennelle. Nous leur souhaitons 
une belle journée de fête !  

 Le 6 mai 2017, Alexandre Furrer sera assermenté comme Garde suisse 
à Rome. Avec tous les vœux de la communauté pour son service  
auprès du pape François. 

 Du 5 au 7 mai,  les futurs mariés de notre décanat se rendront à 
Champéry pour la préparation au mariage. Nous leur souhaitons un 
bon week-end et les portons dans nos prières. 

 Quêtes du week-end prochain : Elles seront faites en faveur des  
futurs prêtres. Samedi à St-Jean, en faveur de l’Association 3 Epis  
(enfants de St-Domingue). 

 Fêtes en semaine : Lundi 1er mai, S. Joseph, travailleur. Mercredi 
3 mai, S. Philippe et S. Jacques, apôtres.  

 Rencontres de catéchisme : 
 Confirmands 2017 (10ème H) : Lundi 1er mai à 17h30 au Centre de la 

Part-Dieu, Lorenzo Lanni. 
 9ème H Caté-Art : Mercredi 3 mai à 18h au Centre de la Part-Dieu. 
 3-4ème Harmos : Temps en famille, samedi 6 mai de 9h30 à 13h 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 4 mai à 19h au Centre de 
la Part-Dieu. 

 24 heures d’adoration du Saint Sacrement à l’oratoire de Notre-

Dame : du vendredi 5 mai à 9 h au samedi 6 mai 8h15. Venez adorez 
librement et pour ceux qui le peuvent, inscrivez-vous  sur la liste mise à 

disposition à  l’entrée de l’église Notre-Dame. 
 Journée psaume au monastère Ste Claire, la Grant-Part à Jongny  

« Criez de joie ! Chantez le Cantique nouveau ! » Ps 32 : Samedi 6 mai.  
Office du matin à 8h30 à la chapelle. 

 Célébration de la Parole : Dimanche 7 mai à 18h à la Cathédrale à 
Lausanne, Eglise anglicane avec chœur anglican. 



  Agenda - Notons déjà : 

 Dans le cadre du centenaire des apparitions de la Vierge Marie à  
Fatima, une célébration solennelle aura lieu, samedi 13 mai à 19h30, à 
la Place du Marché à Montreux, présidée par M. le vicaire épiscopal 
Christophe Godel. Procession lumineuse au bord du lac. Organisation : 
communautés lusophones de la Riviera et Chablais Vaudois.  

 La Semaine Romande de Musique et de Liturgie aura lieu du 10 au  
16 juillet. C’est une occasion unique de se perfectionner dans de  
nombreux domaines, avec une trentaine d’ateliers proposés, sur un 
demi-jour, un jour ou plus. Renseignements/inscriptions: 
www.srml.ch Les paroissiens de l’UP intéressés sont invités à déposer 
leur bulletin d’inscription jusqu’au vendredi 19 mai 2017 au secrétariat 
de Notre-Dame afin de pouvoir grouper les inscriptions. 

 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 

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 
Devis da Veiga Pires, fils de  Leandro et Sandra, de La Tour-de-Peilz,  
samedi 29 avril à Notre-Dame.  
Sara et Mateo Morgade, enfants d’Ivan et Diana, de Vevey, dimanche 
30 avril à Notre-Dame. 
Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles 
André Genoud (1941), de Blonay, la liturgie du dernier adieu a eu lieu 
jeudi 27 avril à Blonay. Jean-Claude Guignet (1946) de Puidoux, la litur-
gie du dernier adieu aura lieu mardi 2 mai à 14h à Notre-Dame. 

 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

 Déjeuner-Rencontre : Jeudi 4 mai à l’issue de la messe de 9h, sous la 
chapelle Ste-Croix.  

 Messe festive de la communauté : Dimanche 7 mai à 10h30. Rdvs à 
10h00 pour les jeunes. Venez nombreux ! 

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


 Assemblée générale de la communauté : Mardi 2 mai 2017 à 20h15 à 
la salle sous la chapelle (cf. ordre du jour affiché) 

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

 Des livres « Youcat », premier catéchisme universel voulu par le pape 
J.-P.II pour les jeunes, sont à vendre au prix de CHF 15.00 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) 22-23 avril, 100% Centre Catholique de 
Formation en Eglise : CHF. 496.30     Merci de votre générosité !  

Cette semaine au fil des jours : 

 Rencontres de catéchisme :  
5ème H : Lundi 1er mai à 18h, Mme D’Onofrio et mardi 2 mai à 16h, Mme 
Bitschnau, à la salle derrière l’église St-Jean. Mardi 2 mai à 12h30 à 
Jongny, Mme Bitschnau.   

 Conseil de Paroisse : Rencontre mercredi 3 mai à 20h15 à la salle  
derrière l’église St-Jean.  

 Cafés-croissants : Jeudi 4 mai après la messe de 8h30 à la salle derrière 
l’église St-Jean.   

Assemblée Générale de la Paroisse St-Jean  
Mercredi 31 mai 2017 à 20h15 

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/   

 La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de Maxandre 
Bourquin, fils de Grégory et Caroline à Lausanne, accueilli dans l’Eglise 
par le baptême, ce samedi à St-Joseph.  

 Célébration Heure Sainte : Jeudi 4 mai à 17h à la chapelle St-Joseph.  
 Célébration de la Première Communion : Dimanche 14 mai à 11h 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 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

FETE-VENTE PAROISSIALE ST-JEAN  

Grande Salle de Corsier 

 
Samedi 6 mai dès 16h  

Messe des familles sur place à 18h 
Messe du Merci pour la Première Communion  

  
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 ! 

Tous les paroissiens de l’Unité Pastorale sont invités à  
participer à cette fête. Une belle occasion de partager  
différentes activités en compagnie des paroissiens de St-Jean ! 

 
 

Quêtes : En faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 30 avril 2017       
3ème Dimanche de Pâques    A 

Ac 2, 14.22b-33 / Ps 15 / 1P 1,17-21 / Lc 24,13-35 

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

