
Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

A l’heure des départs 
La perspective du départ de nos amis, le chanoine Michel Pillonel et 
l’abbé Fabien Benz, suscite tout naturellement de l’émotion. Des liens 
se sont créés. La confiance a grandi. A l’heure d’une séparation, nous 
sommes exposés à une réelle forme de deuil. Nous n’oublions pas que 
la reconnaissance doit l’emporter sur tout. Reconnaissance envers le 
Seigneur qui nous fait le cadeau de nous rencontrer, reconnaissance à 
l’égard des deux prêtres qui poursuivent leur engagement à Fribourg 
et en Gruyère. Nous exprimerons notre amitié, notre gratitude à nos 
deux prêtres et au Seigneur à qui nous les confions à deux moments 

distincts : 
 

Samedi 24 juin : Messe à Notre-Dame à 18h00 
avec Monsieur le chanoine Michel Pillonel – suivie d’un 
apéritif. Pas de messe à la paroisse 
St Jean à 18h00 ! 

Samedi 2 septembre :  
Messe à St Jean à 18h00 avec     

Monsieur l’abbé Fabien Benz – suivie 
d’un apéritif. Pas de messe à Notre-Dame à 18h00 ! 

 

« Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un 
même pain et que nous buvions à la même coupe : accorde-nous de 
vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fuit pour le 
salut du monde. » 
 

Fête-Dieu – Jeudi 15 juin 
 Notre-Dame : Exposition du St-Sacrement de 17h à 18h, 

temps de prière animé, prière pour les vocations.    
   Messes à 8h30 à St-Jean et à 18h15 à Notre-Dame 
 Samedi et dimanche 17 et 18 juin : Messes de la Fête-

Dieu dans les paroisses et communautés de l’Unité  
Pastorale selon l’horaire dominical.  

 Quêtes du week-end prochain : elles seront faites en faveur des Réfu-
giés et du Tiers Monde.  



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). 

 Messe en portugais : Dimanche 18 juin, Fête de la Mission portugaise, 
messe à 11h avec la Mission italienne. Pas de messe à 19h00. 

 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 

 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 15 juin à 19h30 à 
l’oratoire de Notre-Dame.  

 Prière de Taizé : Vendredi 16 juin à 19h au centre de Vassin. 

  Agenda - Notons déjà : 

 Pèlerinage des malades à Notre de Dame de Bourguillon : Dimanche 
25 juin - 10h15 messe - 12h00 repas chaud - 14h15 cérémonie mariale 
et procession, bénédiction des malades. 

 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 

Notre-Dame Vevey, Rue des Chenevières 4, 1800 Vevey 
 021/ 944 14 14(12 fax)                 paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch 

Vous êtes intéressé(e)s par le chant ? 
Le chœur mixte la Caecilia recrute ! 

Notre chœur paroissial cherche à augmenter 
son effectif. 
Retrouvez-nous le dimanche 18 juin après la 
messe du jour au centre de La Part-Dieu.  
Les membres de la Caecilia seront à votre 
disposition pour vous donner toutes les  
informations utiles concernant la chorale 

Alors  faites-le pas      N’ayez pas peur ! 

mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch


 Conseil de paroisse : Lundi 12 juin à 20h15 

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de Noah Cantile, fils 
d’Alessandro et de Sara, de Vevey, samedi 10 juin à Blonay - Lorenzo Sal-
vatore Belli, fils de Gaspare et Mariangela de Romont, dimanche  
11 juin à Notre-Dame. 

 

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

L’ordre du jour est affiché à l’entrée de l’église. Le procès-verbal 2016 peut 
être consulté à la cure. L’ordre du jour, le procès-verbal, le rapport du tré-
sorier, le rapport du président, tous ces documents se trouvent sur notre 
site http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/vevey-notre-dame/ 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 
 

FÊTE DE LA COMMUNAUTE CATHOLIQUE DE BLONAY-ST-LEGIER 
Dimanche 10 septembre 2017 

Salle sous la chapelle Sainte-Croix 
Messe à 10h & apéritif offert suivi d’un repas. Inscription demandée (liste 
dans le cloître ou par mail à catholiqueblonay@gmail.com jusqu’au  
dimanche 3 septembre). 
Au cours de cette fête, nous prendrons congé de nos prêtres, M. le  
Chanoine Michel Pillonel et M. l’Abbé Fabien Benz. Venez nombreux! 

 Quête du 18 juin : Elle sera faite en faveur de l’envoi de notre vieil 
orgue au Congo. 

Saint-Jean Vevey, Rue de Fribourg 34, Vevey 
  021/ 925 88 10(11 fax)                       paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch 

Dans notre famille paroissiale : 

 Nous sommes en communion de prière avec la famille et les amis 
de  Rosa Gobbo (1922), EMS du Pèlerin, entrée dans la vie éternelle.  

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

 Messe du Merci pour la Première Communion : dimanche 18 juin à 
11h15 à la chapelle St-Joseph.  

http://www.catholiqueblonay.ch/
mailto:catholiqueblonay@gmail.com
mailto:paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch
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Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 

 
  

 
 

Seigneur, toute une vie, 
 
 

Quand Dieu se révèle selon sa vraie nature 
Qui est Dieu ? Question dont les hommes ne ces-
sent de débattre, pour laquelle il leur est même 
arrivé et il leur arrive encore de se battre, tant 
chacun a instinctivement  la certitude d’en con-
naître la véritable nature. 
Mais Dieu est autre, toujours autre. 
Il faut longtemps pour le découvrir en vérité. 
Nous sommes si tentés de projeter sur lui nos 
désirs, de le voir selon ce qui nous arrange : Dieu 
lointain, indifférent à notre sort ; Dieu gendarme 
qui nous effraie, mais garantit la Loi ; Dieu, 
grand-père bienveillant que l’on ne saurait guère 
prendre au sérieux, mais qui nous assure d’une récompense finale ; Dieu  
allié, mais dont l’alliance n’est perçue que comme garantie de la satisfaction 
de nos attentes. 
Or le vrai Dieu ne saurait se révéler qu’au-delà de l’effondrement de toutes 
ces illusions. 
Si, chrétiens, nous affirmons que Dieu s’est révélé en Jésus, nous 
n’entendons pas pour autant l’avoir pleinement découvert nous-mêmes, de 
telle sorte que nous le posséderions. 
Mais nous croyons qu’à travers sa mort, manifestant la plénitude de 
l’amour, ce Jésus nous a donné d’entrevoir celui dont il parlait comme  d’un 
Père dont il était le Fils, vivant de son Esprit. 
Pour beaucoup de croyants, l’énoncé du dogme trinitaire n’est qu’une af-
firmation formelle et vide. Pour celui qui est vraiment en recherche de Dieu, 
il est fascinante lumière nous ouvrant à la perspective d’un prodigieux 
échange auquel nous sommes invités à prendre part. 

Extrait du missel d’Emmaüs 
 

Quêtes : En faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 11 juin 2017  
LA SAINTE TRINITE    A 

Ex 34, 4b-6.8-9 / Dn 3 / 2Co 13, 11-13 / Jn 3, 16-18 

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

