
Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

Quêtes du week-end prochain et durant l’été : elles seront faites en  
faveur des besoins de nos paroisses et communautés. 

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 : Lundi 26 juin, S. Anthelme, évêque. Mardi 27 juin,  
Bse Marguerite Bays. Jeudi 29 juin,  S. Pierre et S. Paul, apôtres.  

Merci  
 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 Fabien Benz, à la messe célébrée à la chapelle de 
Blonay à 10h00. 

Horaire d’été des messes dominicales (Juillet et août) : 
Notre-Dame : samedi à 18h00 et dimanche à 10h30 (une seule messe en 
français et en italien avec nos amis de la Mission italienne) 
St Jean : samedi à 18h30 et dimanche à 9h00  
Chexbres : dimanche à 9h45  
Blonay : dimanche à 10h30 
Le Mont-Pèlerin : dimanche à 11h15 
Vassin : dimanche à 18h00 
Pas de messe en portugais durant les mois de juillet et août  
(reprise le 20 août) 
 

 Rencontres de catéchisme : Confirmands 2017 (10ème H) : Lundi  
26 juin à 17h30 au Centre de la Part-Dieu,  L. Lanni. Mercredi 28 juin à 
19h30 au Centre de la Part-Dieu, M.-N. Gléron.  

 Servants de messe UP : Repas, mardi 27 juin à 18h30 au Centre de la 
Part-Dieu.  

 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 29 juin à 19h30 à 
l’oratoire de l’église Notre-Dame.  



 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  
victimes 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 

 Les vendredi 8 septembre et samedi 9 septembre 2017 différents  
événements auront lieu pour fêter les 25 ans de l’élévation de Notre-
Dame de l’Assomption au rang de basilique. Chacun est le bienvenu. 
Vendredi 8 septembre : messe et conférences (soir). Samedi 9 sep-
tembre : pèlerinage Assens-Lausanne (l’après-midi) et messe festive 
présidée par Mgr Morerod (soir). Des renseignements suivront.  

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

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  
Gachet Josianne (1945) de la Tour-de-Peilz - Cusma’Piccione Salvatore 
de Vevey (EMS Les Berges-du-Léman) 
 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 
 

Résultat quête du 18 juin en faveur du vieil orgue de l'église Sainte Croix à 
Blonay : CHF 743.10. Nous remercions tous les paroissiens de la  
Communauté de Ste Croix pour leur immense générosité. 
 

Mariage : nous nous réjouissons avec le couple qui s’est uni devant Dieu 
Michael Ortiz et Margaux Peman du Petit-Lancy, samedi 24 juin à Blonay.  

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


Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  
Palmira Basterrechea (1925) résidente à l’EMS des Novalles, Blonay. 
 

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 (bulletins distribués lors des messes 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! 

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

 Résultat quêtes (église St-Jean) 17-18 juin, 100% Réfugiés et Tiers 
Monde : CHF. 450.60   Merci de votre générosité !  

Communauté de Chexbres et environs 

Une journée œcuménique au domaine des Faverges : 
Dimanche 27 août 2017 

Le domaine des Faverges n’a eu que deux propriétaires : les moines de 
l’abbaye de Hauterive, puis l’Etat de Fribourg. Au cœur d’un paysage ex-
traordinaire, le domaine des Faverges raconte une histoire millénaire. Ve-
nez le découvrir et vivre une journée en couple, en famille ou seul ! La 
rencontre festive est ouverte à tous et à tous les âges.  

Horaire : 9h00 - départ de la piscine de Chexbres pour une balade à tra-
vers les vignes jusqu’aux Faverges (environ 30 minutes à pied). 10h30 – cé-
lébration œcuménique. Midi : « repas canadien ».  

Diverses animations : planter un cep, petit concert de musique baroque, 
Alexandre Cellier, le troubadour de Lavaux, chasse aux trésors de la  
nature et secrets historiques du site.  

Des flyers compléteront cette invitation. Ils seront sous peu à votre dispo-
sition. 
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Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 
 

 
  

 
 

Seigneur, toute une vie, 
 
 

 
Toi, 
 
Tu es celui qui travaille en nous 

- et sans toi que pourrions-nous faire ? 
 
Tu es celui qui repose en nous 

- et hors de toi 
comment trouver la vraie paix ? 
 
Tu es celui qui parle en nous, 

- et sans ta Parole 
quel sens aurait ce que nous disons ? 
 
Tu es aussi celui qui se tait 

- et de ton silence 
nous avons tant à apprendre ! 

 
 

 

 
 

Quêtes : En faveur du Denier de St-Pierre 

Dimanche 25 juin 2017  
12EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    A 

Jr 20,10-13 / Ps 68 / Rm 5,12-15 / Mt 10,26-33 

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

