
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Merci de réserver bon accueil aux servants de messe qui vous proposeront 

des gâteaux ou autres à la sortie des messes. Ces ventes serviront au  

financement de leur futur voyage au Portugal (8 au 15 octobre 2017). 

� Quêtes du week-end prochain : elles seront destinées à nos paroisses 

et nos communautés.  

� Lundi de Pentecôte 5 juin : Messe à 9h30 à St-Jean. 

� Messes en portugais : Dimanche 11 juin, Fête de la Profession de foi, 

messe à 12h30 à Notre-Dame. Pas de messe à 19h 

� Rencontre de catéchisme : 9ème H : Samedi 10 juin à 9h30 au 

Centre de la Part-Dieu, L. Lanni.  

� Eveil à la foi pour les enfants de 2 à 6 ans : Mercredi 7 juin à 

17h30 à Vassin, Célébration, suivie d’une collation.  

� Assemblée générale de la FEDEC : Mercredi 7 juin à 19h00 

au Casino d’Orbe.  

Clôture de l’année de catéchèse de l’Unité Pastorale 
Invitation à la  messe des familles et du Merci 

Samedi 10 juin à 18h à Notre-Dame  

Les familles sont cordialement invitées  

à l’apéritif paroissial qui suivra la célébration 

� Soirée de préparation au baptême : Mercredi 14 juin à 20h15 au 

Centre de la Part-Dieu. 

� Petits Déjeuners Contacts : Conférence de Thierry Lenoir : « Jésus, 

maître de la relation ! » Jeudi 15 juin de 9h à 11h, salle de  

Châtonneyre à Corseaux. Inscriptions avant le 13 juin :  

021 944 92 45 (Evelyne Morel)  ou petitdejriviera@gmail.com  

�  Agenda - Notons déjà : 

� Pèlerinage des pères « Artisans d’unité » : Du vendredi 16 juin 19h au 

dimanche 18 juin 14h. Infos et inscr. : Pascal Dorsaz 079 139 03 29 - 

pascal.dorsaz@cath-vd.ch / www.cath-vd.ch/pelerinage-des-peres. 



� 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 

Un nouveau prêtre au service de notre Unité pastorale 

Monseigneur Charles Morerod, notre évêque, a nommé Monsieur l’abbé 

Alexandrù Tudor au service de notre unité pastorale à partir du mois de 

septembre. Originaire de Roumanie, prêtre de l’Eglise orthodoxe, prêtre 

marié et père de famille, l’abbé Tudor est entré dans la communion de 

l’Eglise catholique. L’abbé Tudor s’est mis au service de notre diocèse dans 

lequel l’a accueilli notre évêque. Le voici appelé à œuvrer parmi nous 

comme le font tous prêtres diocésains, tout en conservant les modalités 

de vie propres à l’Eglise orthodoxe dont il est issu ! Nous souhaitons à 

l’abbé Alexandrù Tudor, à son épouse Diana et à leur fille Petra une fra-

ternelle bienvenue et nous nous réjouissons de bénéficier de 

l’engagement de ce prêtre à l’heure où Monsieur le chanoine Michel  

Pillonel et Monsieur l’abbé Fabien Benz nous quittent pour assumer de 

nouvelles charges dans le canton de Fribourg. Demeurons unis dans la 

prière à l’heure des changements et ouverts à l’Esprit de Pentecôte qui  

renouvelle nos cœurs ! 

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

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

Souscription : Grâce à l’aide précieuse des bénévoles, près de  

5'700 lettres ont été mises sous pli. Bravo et grand merci ! 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION PAROISSE NOTRE-DAME 
Mercredi 21 juin à 20h00 au Centre de la Part-Dieu 

Baptême : Unis à la joie des parents et familles de Juan Pablo Garcia  
Ortega, de Montreux, samedi 3 juin à Notre-Dame. 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  

Jean Villechaise (1922), de Montreux - Rita Gay (1919), de Vevey (EMS 

Beau-Séjour) - Ettore Galazzo (1925), de La Tour-de-Peilz - Giuseppina 
Carlone Tricarico (1927), de Vevey (EMS Beau-Séjour) - Marta Honegger 
Garcia (1937), de La Tour-de-Peilz, la liturgie du dernier adieu aura lieu 

mardi 6 juin à 14h30 à Notre-Dame. 

 



Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 
 

Mariage/baptême : nous nous réjouissons avec le couple qui s’est uni  

devant Dieu, ainsi que du baptême de leur fils  

Bastien Frioud et Cornelia Rummel de Grandvaux et Kylian Frioud qui a 

reçu le sacrement du baptême ce samedi 3 juin. 

Ce week-end de Pentecôte, St-Légier est en fête avec l’accueil de plus de 

500 membres de l’Association des St-Léger, saint qui a donné son nom à la 

commune. Ils viennent de France et de Belgique. Au centre des animations 

culturelles, un culte œcuménique a été célébré ce dimanche matin à 

l’église de la Chiésaz.  

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) 20-21 mai, 100% Caritas : CHF. 451.40 

27-28 mai, 100% Travail de l’Eglise dans les médias :  CHF. 382.-   Merci 

de votre générosité !  

Dans notre famille paroissiale : 

� La communauté paroissiale rend grâce avec la famille de : 

Joséphine Dumas, fille de Pierre et Armelle à Blonay ; Livio Di Peio, fils 

d’Antonio et Angela à Vevey ; Jean Canet, fils de Guillaume et  

Guillemette à Vevey ; Hông-Yên Kyara Vo, fille de Nhu-Hoai Robert et 

Jessica à Corsier, accueillis dans l’Eglise par le baptême, ce dimanche à 

St-Jean.  

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

Agrippina Lopez Varela Doural (1941), Avenue de Gilamont 40 à Vevey, 

entrée dans la vie éternelle.  

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

� La communauté paroissiale s’associe à la joie de Stéphane Chaubert &  
Cecilia Dellanoce qui se sont donné le sacrement du mariage, ce  

samedi en la chapelle St-Joseph.  

� Messe du Merci pour la Première Communion : Dimanche 18 juin à 

11h15 à la chapelle St-Joseph.  

  



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

www.cath-vd.ch 

 

 
  

 
 

Seigneur, toute une vie, 
 
 

L’Esprit fait craquer les barrières ! 
 

« Chacun pour soi ? » impossible ! A chaque instant nous dépendons des 

autres : agriculteurs ou commerçants, ouvriers ou artisans, juges ou 

enseignants… Avons-nous 

assez conscience de cette 

interdépendance, qui fait 

notre existence 

quotidienne ? 

Un nationalisme étroit, 

source de guerres si 

meurtrières, ne peut plus 

nous convenir. Mais la 

mondialisation, qui s’est 

imposée à tous, est encore 

celle de la concurrence, 

celle du profit. Avec peines, 

l’humanité comprend 

qu’elle doit préserver la planète terre, « tous ensemble ». 

Pourtant, dès qu’arrive une catastrophe mondiale, les hommes 

redécouvrent la fraternité. Il ne s’agit pas seulement de pitié, mais de 

réaliser que « tout homme est mon frère ». 

En ce jour de Pentecôte, l’Esprit est donné à l’humanité pour faire craquer 

toutes nos barrières, entre hommes et femmes, entre autochtones et 

étrangers, entre faibles et puissants… l’Esprit nous est donné pour que la 

même foi en un Dieu-Père suscite en nous la paix du cœur. L’Esprit nous est 

donné pour nous faire entendre la même Parole, elle qui est victorieuse de 

la mort. Réjouissons-nous : ce monde est en chemin de fraternité, ce monde 

est en chemin de résurrection. 
 

Quêtes : En faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 4 juin 2017  
SOLENNITE DE LA PENTECOTE    A 

Ac 2,1-11 / Ps 103 / 1Co 12,3b-7.12-13 / Jn 20,19-23 


