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La vigne du Seigneur 
 

Le vigneron sait sélectionner ses plants. Avec patience et persévérance, il 
s'occupe de chaque cep comme s'il était unique jusqu'à ce que toute sa 
vigne soit apte à porter du fruit. Au temps de la vendange, il tient sa 
récompense et sait que le vin sera bon. On peut imaginer son désespoir si, 
par impossible, le grand cru attendu n'était qu'une piquette. 
L'attention permanente du vigneron est souvent employée comme image, 
dans la Bible, pour dire l'amour de Dieu pour son peuple. En première 
lecture nous est proposé, par exemple, le beau poème d’Isaïe. 
Dieu veille sur son peuple et chacun de ses membres. Comme le vigneron, 
il en attend des fruits de conversion et de justice. Or le vin qu'il en tire 
n'est pas à la hauteur de ses espoirs. 
Tout au long de son histoire, le peuple a reçu des ouvriers - les prophètes - 
et jusqu'au Fils de Dieu. Il les a rejetés. Le Fils, mort et ressuscité, 
deviendra la pierre angulaire d'une autre construction, le premier-né d'un 
autre peuple, le premier cep d'une vigne féconde. Tous les peuples de la 
terre sont appelés à constituer la vigne du Seigneur de l'univers, qui veille 
sur elle avec tendresse. 
Dieu donne sans compter: saurons-nous recevoir? Il croit en l'homme et à 
sa capacité de porter de beaux fruits: saurons-nous ne pas le décevoir? 
Chrétiens de longue date, membres d'Églises locales bien établies, nous ne 
sommes pas propriétaires de la vigne. Pour plaire à Dieu, offrons-lui notre 
bon vin de conversion, de justice, de paix et d'amour fraternel. 

 

Quêtes : En faveur de nos paroisses et communautés  

Dimanche 8 octobre 2017  
27ÈME

  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    A 
Is 5,1-7  / Ps 79 / Ph 4,6-9  / Lc 21,33-43  

Dimanche 15 octobre 2017 
28ÈME

  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    A 
Is 25,6-10a / Ps 22 / Ph 4,12-14.19-20 / Mt 22,1-14  

 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 

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 15 octobre : Elles seront destinées à nos paroisses et 

communautés. Quêtes du 22 octobre : Elles seront faites en faveur du 

dimanche de la Mission universelle. Par des dons, des collectes et en 

particulier la collecte du « Dimanche de la mission universelle », 

Missio participe au Fonds international de solidarité qui aide les 

Eglises d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et d’Océanie, et à leurs 

chrétiens, à mieux vivre leur foi en parole et en actes  
 

� Fêtes en semaine : Jeudi 12 octobre, Dédicace des églises dont on 
ignore la date de consécration. Lundi 16 octobre, S. Gall, abbé. 
Mercredi 18 octobre, S. Luc, évangéliste.   

Célébrations  de la Toussaint et des défunts 

Mercredi  1er novembre TOUSSAINT : 

8h30  Notre-Dame 

20h    St-Jean Messe pour l’UP  
 
Jeudi 2 novembre :  
Commémoration des fidèles défunts :  
8h30 St-Jean  20h00 : Notre-Dame 

Le souvenir de nos défunts depuis le 2 novembre 2016 sera évoqué 

lors de ces célébrations. 

Dimanche après-midi, 5 novembre, célébration du souvenir à 14h30 

en italien et à 15h en français au cimetière de Vevey. Au terme de ces 

célébrations la communauté italienne vous invite cordialement à une 

brisolée au Centre de la Part-Dieu. 



� Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 12 octobre à 19h30 

à l’Oratoire de Notre-Dame.  

� Prière de Taizé : Vendredi 20 octobre à 19h au Centre œcuménique de 

Vassin.  

� Agenda – Notons déjà : 

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

est annulée. 

� Soirée de préparation au baptême : Mercredi 25 octobre à 20h15 au 

Centre de la Part-Dieu. Merci de vous inscrire auprès des secrétariats. 

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

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

� Prier Témoigner : Festival pour la nouvelle évangélisation au lieu les 

samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017 à Fribourg. 

www.priertemoigner.ch « Ensemble… tous disciples » 

 

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 

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

Lena Macagnino, fille d’Antonio et de Francesca, de Vevey - Clara 
Mirabile, fille d’Helga et de Daniele, de Corsier - Mila Corrado, fille de 

Fabio et Miranda, de Vevey. 

♦ Café croissant : Mardi 17 octobre à l’issue de la messe de 8h30. 

♦ Missels des dimanches 2018 : Ils sont disponibles au secrétariat 

au prix de CHF 12.00 
 

Horaires du secrétariat  du lundi 9 au 20 octobre :  

 Ouvert tous les matins de 9 h à 11 h 30   
 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

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

Gabriel Lys, fils de Gaëtan et Marie, de Mex - Alessio Petit, fils de 

Ronan et Ruscica, de St-Légier - Paul Pierre Michel Prével, fils de Jean-

Charles et Marie de Morges. 

� Le résultat de la quête du 1
er

 octobre en faveur des écoles catholiques 

a rapporté CHF 489.10.   Merci pour votre générosité ! 

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

Résultat  quête 1er octobre (St-Jean) : 100 % Ecoles catholiques : 

CHF. 453.70     Merci de votre générosité ! 

� Missels des dimanches 2018 est à votre disposition auprès des 

sacristains, au prix de CHF. 12.-  

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

♦ La communauté paroissiale s’associe à la joie de : Lukas Briner & 
Anne-Christine Jobin qui se sont donné le sacrement du mariage, ce 

samedi, en la chapelle St-Joseph. 

♦ La communauté paroissiale rend grâce avec la famille de : Thibault 
Fragnière, fils de Marc-Henri et Marine à Epalinges,  accueilli dans 

l’Eglise par le baptême, ce dimanche. 

Vous aimez les fleurs ?  Vous avez envie de rendre 
service au sein de notre communauté?  Notre 

fleuriste, Mme Christine Marti, qui a embelli notre 

chapelle ces dernières années et que nous 

remercions vivement, nous quitte à la fin de cette 

année.  Nous recherchons une/des personne(s) pour 

reprendre le flambeau dès janvier 2018 (tous frais remboursés).  Mme 

Catherine Vouilloz se réjouit de votre appel au 079/503 36 37 

Prochaine feuille dominicale le 22 octobre  


