
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Fête de la Confirmation : Nous sommes en union de prière 

avec les jeunes de notre Unité Pastorale, leurs parrains et 

marraines ainsi que leurs familles. Nous accueillons avec 

joie Monsieur le Chanoine Jean-Jacques Martin. 

� Quêtes  du week-end prochain : Elles seront faites en faveur de nos 

paroisses et communautés. 
 

� Fêtes en semaine : Lundi 25 septembre, S. Nicolas de Flue, 
ermite, patron principal de la Confédération helvétique. 

Mercredi  27 septembre, S. Vincent de Paul, prêtre.  Jeudi 

28 septembre, S. Salonius, évêque. Vendredi  

29 septembre, S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël, 
archanges. Samedi 30 septembre, S. Jérôme, prêtre.  

� Voyage des servants de messe au Portugal : Le voyage n’aura pas lieu 

par manque de participants. L’argent récolté reste à disposition pour 

un prochain voyage ou sortie.  

� Mission italienne : Dimanche 1
er 

octobre à 11h à Notre-Dame, 

célébration des anniversaires de mariage (10-15-20-25-…50) et 

anniversaire des 50 ans de profession religieuse de Padre Arturo. Après 

la célébration un apéritif vous sera offert. Il y aura également un repas 

(participation CHF. 20.00) Merci de vous inscrire auprès de Mme 

Acquafresca 079 646 53 27 

� Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 28 septembre à 

19h30 à l’oratoire de Notre-Dame. 

� Célébration mensuelle de la Parole : dimanche 1
er

 octobre à la 

cathédrale de Lausanne à 18h, Paroisses de langue allemande de 

l’EERV. 

� Agenda – Notons déjà : 

� Ateliers pour découvrir la Bible et la famille autrement : « La famille à 

rebrousse-poil » Les mardis 24 octobre, 21 novembre, 23 janvier, 27 

février, 20 mars et 24 avril à 20h, Ch. des Mouettes 4, Lausanne. 

Inscriptions : monique.dorsaz@cath-vd.ch 079 139 03 28 – Infos : cath-

vd.ch/ateliers-bibliques-familles  



� Petits Déjeuners Contacts : Oratrice Valérie Compaoré : « Fait pas 

beau devenir vieux ! » Jeudi 28 septembre de 9h à 11h, salle de  

Châtonneyre à Corseaux. Inscriptions avant le 26 septembre :  

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

� Catextra - randonnée : Samedi 28 octobre aux Monts de Riaz. Balade 

adaptée aux familles, suivie d’un repas à la cabane de Villariaz. 

Inscriptions avant le 6 octobre 2017 à : Paroisse St-Jean, CP 24 – 1804 

Corsier. (cf. flyers et affiches à l’entrée des églises) 

la SEFA (Service Formation et Accompagnement) vous propose 

♦  « Spiritualité dans la vie et le travail » : Présentation le 28 septembre 

à 19h45 à la chapelle du Centre universitaire catholique (CUC) 

Boulevard de Grancy 31, puis rencontres de novembre à décembre à la 

Boussole, Grancy 29 à Lausanne. Info et inscriptions 021 671 22 38 - 

jean-claude.huot@cath-vd.ch 

Session pastorale cantonale 2017 
 

Les prêtres et les agents pastoraux laïques sont convoqués chaque année 

à une session. L’Eglise locale se préoccupe de la formation permanente 

des uns et des autres. Le thème de cette session est : « Le Bénévolat : la 

Joie du don ». Cette session est proposée du 26 au 28 septembre ou du 

3 au 5 octobre. 

 

Les dominicaines de Béthanie à St. Niklausen – près du Ranft-Flüeli – 

accueilleront les laïcs et les prêtres. Ceci, près du lieu où a vécu et prié St 

Nicolas dont nous fêtons les 600 ans de la naissance. Le désir des 

organisateurs est de permettre à tous de s’imprégner de la spiritualité de 

St Nicolas dans le lieu où il a vécu dans le silence et témoigné de la foi en 

la présence du Christ au milieu de nous.  

 

Madame Carole Sooknah, le Père Arturo Parolo et l’abbé Bernard Sonney 

participeront à la première session. Madame Huguette Bitschnau, les 

abbés Joseph Lukelu et Alexandrù Tudor assisteront à la deuxième. Ainsi 

les paroissiens ne seront pas abandonnés !  

Que l’esprit de service et de louange anime toutes nos démarches ! Et 

merci à toutes celles et tous ceux qui font vivre nos communautés ! 



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

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

Baptêmes du dimanche 24 septembre : Unis à la joie des parents et 

familles de : Matthias Rotzinger, fils de David et d’Aurélie, de St-Légier, 

à la chapelle Ste-Croix -  Sophie Emilie Koch fille de Simon et de 

Mercedes, de Vevey, à Notre-Dame.  

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

Rencontre de catéchisme 7-8ème H : Mercredi 27 septembre à 12h15, 

salle sous la chapelle. 

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) : 16 septembre, 100% Mission 

intérieure : CHF. 170.55   Merci de votre générosité !  

Dans notre famille paroissiale 

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

Claudette Aubry (1938) entrée dans la vie éternelle. 

Cette semaine au fil des jours : 

� Rencontres de catéchisme :  

♦ 6ème H : Lundi 25 septembre à 15h45 au collège de Jongny, Mme 

Abella et à 18h à St-Jean, Mme D’Onofrio. Mardi 26 septembre à 

16h à St-Jean, Mme Bitschnau.  

♦ 5ème H : Samedi 30 septembre à 9h30 à la salle sous la chapelle Ste-

Thérèse à Chexbres, M. Zufferey. 

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

♦ La communauté paroissiale s’associe à la joie de : 
Piero Di Perri & Véronique Borloz qui se sont donné le sacrement du 

mariage, ce samedi, en la chapelle St-Joseph. 

♦ La communauté paroissiale rend grâce avec la famille de : 

Hector Rozumek, fils de Virgil et Sophie à Zollikon,  accueilli dans 

l’Eglise par le baptême, ce dimanche.   



Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 

Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 

 

  

 
 

Un rayon de ta lumière 
Esprit Saint, Esprit de Sagesse,  
de Lumière et de force,  
mets au cœur de tous les croyants du monde 
l’amour fraternel qui leur permettra 
de se rencontrer dans un esprit d’échange 
et de partage au-delà de leurs différences. 
Que chacun apprenne à découvrir 
les richesses de l’autre.  

Esprit Saint, apprends-nous 
à nous écouter mutuellement 

avec patience et humilité, 
pour que chacune de nos rencontres 

devienne un carrefour 
où chacun reçoit autant qu’il donne.  

Esprit Saint, donne-nous la force de la foi,  
de l’espérance, de l’amour 

qui transforme le monde  
et libère tout homme de ses péchés.  

 

Esprit Saint, fais de chaque baptisé 
un rayon de ta lumière, 
pour que le monde puisse découvrir 
ta présence et ton amour 
pousse chacun vers le grand large, 
vers la civilisation de l’amour 
où ce qui nous rassemble 
nous libérera de ce qui nous divise 

Quêtes : Merci de votre soutien à la préparation et à l’organisation de la 

Confirmation des adolescents de notre Unité Pastorale !  

Dimanche 24 septembre 2017  
25ÈME

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    A 
Is 55,6-9 / Ps 144 / Ph 1,20c-24.27a / Mt 20,1-16 


