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Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l’Esprit, as accueilli le Verbe de 
la vie dans la profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à 
l’Éternel, aide-nous à dire notre “oui” dans l’urgence, plus que jamais 
pressante, de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus… 

… Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de 
ressuscité s pour porter à tous l’Évangile de la vie 
qui triomphe de la mort.  
Donne-nous la sainte audace de chercher de 
nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de 
la beauté qui ne se ternit pas. 

Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation, mère 
du bel a mour, épouse des noces éternelles, 
intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure,  
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais se 
s’arrête dans sa passion pour instaurer le 
Royaume. 

Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le 
témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse,  
de la justice et de l’amour pour les pauvres, pour que la joie de l’Évangile  
parvienne jusqu’aux confins de la terre et qu’aucune périphérie ne soit 
privée de sa lumière. 

Mère de l’Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous.  
Amen. Alléluia ! 

La joie de l’Evangile, pape François 

Quêtes : En faveur des écoles catholiques   

Dimanche 1er octobre 2017  

26ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    A 

Ez 18, 25-28 / Ps 24 / Ph 2, 1-11° / Mt 21, 28-32 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Ce dimanche Padre Arturo Parolo fête l’anniversaire de ses 50 ans 

d’anniversaire de profession religieuse. Nous le remercions de sa 

lumineuse présence,  de son ministère qu’il exerce avec amour et chaleur, 

fidèle à l’esprit franciscain,  ordre auquel il appartient. Nous le félicitons 

et lui présentons nos vœux fraternels. 

Octobre : Mois du Rosaire 

Nous vous rappelons que le chapelet est récité à :  

 L’église St-Jean : Lundi, mercredi et jeudi, après la messe du matin. 

Mardi et vendredi, après la messe de 18h15.  Dimanche à 18h.  

 A Notre-Dame (ou à l’oratoire) : Mardi, vendredi et samedi après la 

messe de 8h30, mercredi à 16h15. 1
er

 vendredi du mois à 19h 

 

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

paroisses et communautés. 
 

� Fêtes en semaine : Lundi 2 octobre, S. Anges Gardiens - Mercredi 4 

octobre, S. François d’Assise - Samedi 7 octobre, Notre-Dame du 
Rosaire.  

Eveil à la foi : Dimanche 1
er

 octobre à 10h00 à la cure 

des Remparts, La Tour-de-Peilz - Mercredi 4 octobre à 

17h15 à la chapelle Ste-Croix, Blonay. 

� Conseil commun des paroisses de St Jean et de Notre-Dame : Mardi 3 

octobre à 19h30 à St-Jean. 

� 24 heures d’adoration du Saint Sacrement à l’oratoire de Notre-
Dame : celles-ci auront lieu du vendredi 6 octobre à 9 h au 

samedi 7 février 8h15, Venez adorez librement et pour ceux qui 

le peuvent, inscrivez-vous  sur la liste mise à disposition à  

l’entrée de l’église Notre-Dame. 

� Agenda – Notons déjà : 

� Mouvement chrétien des retraités : La rencontre du jeudi 12 octobre 

est annulée. 



� 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) 

� Session pastorale cantonale 2017 « Le Bénévolat : la Joie du don ». 
Cette session est proposée du 26 au 28 septembre ou du 

3 au 5 octobre. Madame Carole Sooknah, le Père Arturo Parolo et 

l’abbé Bernard Sonney ont participé à la première session. Madame 

Huguette Bitschnau, les abbés Joseph Lukelu et Alexandrù Tudor 

assisteront à la seconde. 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 ! 

FAUT-IL AVOIR PEUR DE L’APOCALYPSE ? 
Rencontre avec le Père Jean-Bernard Livio, s.j. 

Mardi 7 novembre 2017 à 20h00 

à la grande salle de la paroisse Notre-Dame 

L’Apocalypse, est-elle synonyme de catastrophe ? 

La Bible nous annoncerait-elle ce qui nous tombera un jour sur la tête ? 

Et si l’Apocalypse était un livre  de combat destiné à nous redonner de 

l’espérance ?En quête d’espérance dans cette époque meurtrie de tant 

de conflits ?Alors, soyez les bienvenus à cette rencontre.  

 

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

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

Résultat de la quête du 23 et 24 septembre en faveur du soutien à la 

préparation et à l’organisation de la Confirmation des adolescents de l’Unité 

Pastorale a rapporté CHF 1'267.75. Merci pour votre générosité ! 

♦ Rencontre de catéchisme 7-8ème H : Mardi 3 octobre à 16h30 à la 

Part-Dieu. 

Baptême: Unis à la joie des parents et familles de :  

Lou Steiner, fille de Mathias et Vanessa, de Vevey, samedi 30 

septembre à Blonay - Adélie Jouhaud, fille de Pierre-Olivier et 

Raphaëlle, de Vevey, dimanche 1
er

 octobre à Notre-Dame. 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  

Ruth Fragnière (1934) de Jongny - Ernest Graf (1927) de La Tour-de-

Peilz - Philomène Dubach (1923) St-Légier - Clémentine Pipoz (1921), 

EMS la Résidence à Aigle. 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

• Déjeuner-Rencontre : Jeudi 5 octobre à l’issue de la messe de 9h, sous 

la chapelle Ste-Croix.  

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

Résultats quête 23-24 septembre : (participation frais de Confirmation)  
St-Jean : CHF. 560.50 / St-Joseph : CHF. 70.- / Ste-Thérèse : CHF. 44.80 
Merci de votre générosité ! 

Dans notre famille paroissiale :   

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

Hubert Stemmer  (1927), Chemin du Centenaire 1 à Corseaux, entré 

dans la vie éternelle.  

Cette semaine au fil des jours : 

� Rencontres de catéchisme :  

• 3-4ème Harmos : Lundi 2 octobre à 16h, à la salle derrière l’église St-

Jean, Mme Simonetti. Mardi 3 octobre à 16h à St-Jean, Mmes 

Decurtins et Chapuis. Mercredi 4 octobre à 14h15, salle sous la 

chapelle, Mme Dos Santos Madeira. La rencontre prévue le mardi  
3 octobre à 15h45 au collège de Jongny n’aura pas lieu.  

• 5ème H (salle derrière l’église St-Jean) : Mardi 3 octobre à 16h Mme 

Groux et jeudi 5 octobre à 16h, Mme Brissonnette. 

• 7-8ème H : Jeudi 5 octobre à 16h30 à la salle derrière l’église St-Jean, 

Mme Sooknah.  

� Café-croissant : Jeudi 5 octobre après la messe de 8h30 à la salle 

derrière l’église St-Jean.   

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

Célébration Heure Sainte : Jeudi 5 octobre à 17h à la chapelle St-Joseph 


