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Seigneur, toute une vie, 
 
 

 

Horaire d’été des messes dominicales (juillet et août) : 

Notre-Dame : samedi 18h00 et dimanche 10h30 (une seule messe en 

français et en italien avec nos amis de la Mission italienne) 

St Jean : samedi 18h30 et dimanche 9h00. 

Chexbres : dimanche à 9h45 - Blonay : dimanche à 10h30 -  

Le Mont-Pèlerin : dimanche à 11h15 - Vassin : dimanche à 18h00 

 

Merci  

Samedi 24 juin : messe présidée par le chanoine Michel Pillonel à la pa-

roisse Notre-Dame à 18h00, suivie d’un apéritif en Unité pastorale. (Pas de 

messe à la paroisse St Jean à 18h00) 
 

Samedi 2 septembre : messe présidée par l’abbé Fabien Benz à la paroisse 

St Jean à 18h00, suivie d’un apéritif en Unité pastorale. (Pas de messe à la 

paroisse Notre-Dame à 18h00) 
 

Dimanche 10 septembre : La communauté de Blonay organise sa fête et 

marque le départ de son prêtre répondant, le chanoine Pillonel et l’abbé 

Fabin Benz à la messe célébrée à la chapelle de Blonay à 10h00. 
 

Quand accueillerons-nous le nouveau prêtre, l’abbé Alexandrù Tudor ? La 

date n’est pas encore fixée. Nous vous la communiquerons le plus tôt pos-

sible.  
 

La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la commu-

nion de l’Esprit-Saint soient toujours avec vous !  

 

Quêtes : En faveur des Réfugiés et le Tiers-Monde 

Dimanche 18 juin 2017  

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST    A 

Dt 8,2-3.14b-16a / Ps 147 / 1Co 10,16-17 / Jn 6,51-58 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

Quêtes du week-end prochain : elles seront faites en faveur du Denier de 

St-Pierre. Cette quête constitue une contribution des catholiques de notre 

diocèse aux finances du Vatican pour le fonctionnement de l’Eglise  

universelle. Il est important de contribuer aux initiatives de charité du  

successeur de Pierre. Par votre générosité, vous contribuez aux actions en 

faveur des diocèses et instituts religieux en difficultés (pauvres, enfants 

marginaux, victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, réfugiés, 

etc...)  

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). 

� Fêtes en semaine : Vendredi 23 juin,  Fête du Sacré-Cœur de Jésus, 

adoration (à St-Jean) et messes aux heures habituelles. Samedi 24 juin,  

Nativité de S. Jean Baptiste.  

� Messe en portugais : Dimanche 25 juin, messe de clôture de l’année 

pastorale à 19h à Notre-Dame.  

� Rencontre de catéchisme : 

9
ème

 H : Lundi 19 juin à 17h à Blonay, L. Lanni. 

� Groupe de jeunes : Invitation aux confirmés de 2015 et 2016, ainsi que 

tous jeunes intéressés le mercredi 21 juin à 19h au Centre de  

la Part-Dieu. 

� Conférence Conseil  œcuménique des églises et Unité des chrétiens, 

où en sommes-nous ? où allons-nous ? par Madame Dagmar Heller, 

Professeur de théologie œcuménique, Mardi 27 juin à 9h30 à Vassin.   

� La nuit des veilleurs – 26 juin 2017 : Prions ensemble pour les vic-

times de la torture. Les Chrétiens de toutes confessions sont appelés 

à prier pour les victimes de la torture. Inscriptions : 

www.nuitdesveilleurs.com 

�  Agenda - Notons déjà : 

� 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 



� TheoMania : Du 3 au 9 juillet 2017 à Vérolliez/St-Maurice. Le festival 

d’été incontournable pour les jeunes en quête de sens, de réponses, 

d’expériences et d’amitié. Informations et inscriptions : 

www.theomania.ch 

� 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. 

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

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

♦ Café croissant : Mardi 20 juin à l’issue de la messe de 8h30 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE 

L’ASSOCIATION PAROISSIALE CATHOLIQUE NOTRE-DAME 

Mercredi 21 juin 2017 à 20h Salle Notre-Dame, 

Centre de la Part-Dieu - Rue des Chenevières 10, à Vevey 

ORDRE DU JOUR 

0 Accueil 

1 Méditation 

2 Acceptation de l’ordre du jour  

3 Nomination de deux scrutateurs 

4 Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 1er juin 2016  

5 Rapport du président 

6 Rapport du responsable des finances 

7 Rapport des vérificateurs des comptes 

8 Décharge au Conseil de paroisse 

9 Nomination des vérificateurs des comptes 

10 Budget 2017 – vote  

11 Rapport pastoral 

12 Rapport de la communauté de Blonay - St-Légier 

13 Rénovation de la cure et vote d’un budget pour l’étude de faisabilité  

14           Démissions 

15           Election – vote  

16 Divers et propositions individuelles 

17 Verre de l’amitié et apéritif 

Le président du Conseil de paroisse de Notre-Dame 

Urs Wagenbach 

 

  

Baptêmes à Notre-Dame : Unis à la joie des parents et familles de  

Samedi 17 juin : Alice Burkhart, fille de Killian et Sarah, de Vevey - Henri 

Duclos-Grenet, fils de Charles et Ma’Muniang, de Vevey - Alexis Lachat, 

fils de François et Johanna Alejandra, de Vevey. Dimanche 18 juin : Gior-

gia Figliola, fille de Raffaele et Valentina, de Brent 

Baptêmes des enfants en âges de scolarité dimanche 18 juin à Notre-

Dame : Unis à la joie des parents et familles de : Noemi, 7 ans, Jade 8 

ans et Nina 10 ans, filles de Cédric et Nathalie Portier, de Vevey - Alicya 

Zivanovic, 9 ans, fille de Dragan et Tercia Rita, de La Tour-de-Peilz. 

Entrée dans la pleine communion de l’Eglise catholique dimanche 18 

juin à Notre-Dame : Désirée Waelti, de Vevey 
 

Vous êtes intéressé(e)s par le chant ? 

Le chœur mixte la Caecilia recrute ! 

Retrouvez-nous le dimanche 18 juin après la messe de 9h45 au Pavillon. 
 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 
 

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

Mariage : nous nous réjouissons avec le couple qui s’est uni devant Dieu : 

Alfred Zwyssig et Isabelle Jolivat de St-Légier, samedi 17 juin à Blonay. 

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) 3-4 juin, 100% Paroisse : CHF. 409.90    

10-11 juin, 100% Paroisse :  CHF. 443.10    Merci de votre générosité !  

Communauté de Chexbres et environs 

� Messe des familles : Dimanche 25 juin à 9h45 à la chapelle Ste-Thérèse. 

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

� La communauté paroissiale s’associe à la joie de : Henry Clarke & Emma 

Poon qui se sont donné le sacrement du mariage, ce vendredi.  Frédéric 

Bertschy & Céline Baeriswyl  qui se sont donné le sacrement du ma-

riage, ce samedi en la chapelle St-Joseph. 

� La communauté paroissiale rend grâce avec la famille de : Chloé Tissot, 

fille d’Aurélien et Anaïs à Jongny, accueillie dans l’Eglise par le baptême. 


