
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

A nos chers chanteurs et musiciens, une bonne fête de Ste 
Cécile,  leur sainte patronne ! A nos vœux chaleureux, nous 
associons notre fraternelle gratitude et toute notre 
reconnaissance à nos chorales pour leur participation à nos 
liturgies paroissiales. 

Immaculée Conception de la Vierge Marie,  

vendredi 8 décembre  

Notre vicaire épiscopal, Monsieur l’abbé Christophe Godel, 
présidera la  

Messe de la solennité à 20h00 à Notre-Dame. 

Monseigneur Charles Morerod a nommé notre curé-modérateur, 
l’abbé Bernard Sonney, doyen du décanat St-Martin. A cette occasion, 
notre vicaire épiscopal remettra à notre curé-modérateur sa lettre de 
nomination de la part de notre évêque. Nous aurons aussi la joie de 
compter sur la présence de Monsieur Patrick Kaufmann, notre décan - 
représentant de notre décanat au Comité de la Fédération 
ecclésiastique romaine du canton de Vaud. Cette célébration sera suivie 
d’un apéritif. Bienvenue à toutes et tous ! 

Exceptionnellement : Adoration à Notre-Dame de 18h30 à 19h30     

8h30 Messe de l’Immaculée Conception à St-Jean  

(pas de messe à 8h30 à Notre-Dame, pas de messe à 18h15 à St-Jean)                             

 Quêtes du week-end prochain : Elles seront faites en faveur du 
Séminaire diocésain 

 Rencontre du CUP (Conseil pastoral de l’Unité Pastorale) :  
Mardi 21 novembre à 20h au Centre de la Part-Dieu.  

 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 23 novembre à 
19h30 à l’oratoire de Notre-Dame. 



Nous souhaitons une belle soirée aux catéchistes de notre Unité  
Pastorale qui se réunissent vendredi prochain pour leur repas de fin 
d’année précédé de la messe à 18h30 à Notre-Dame. Nous  
les remercions pour leur engagement. 

  « Rebecca » : Conférence et journée à vivre avec Rebecca. Jeudi 23 et 
samedi 25 novembre 2017, La Longeraie à Morges. Infos et 
inscriptions : Eglise catholique,  service.catechese@cath-vd.ch 

 Messe du Christ-Roi : Samedi 25 novembre à 18h à la Cathédrale de 
Lausanne. Bienvenue à tous ! 

 Célébrations œcuméniques de la Parole « L’Evangile à la maison » : 
Dimanche 26 novembre à 18h à la cathédrale de Lausanne. 

 

 Agenda – Notons déjà : 

 Parcours de formation pour visiteurs de malades :  
Soirée d’informations mercredi 29 novembre de 19h à 21h au Centre 
de la Part-Dieu. Inscriptions : ariane.tappolet@cath-vd.ch Tél.: 021 
613 23 67 alain.viret@cath-vd.ch tél.: 021 613 22 23. 

 

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 
Matteo Mongillo, fils de Pasquale et Fabiana, de Cully, dimanche  
19 novembre à Notre-Dame. 

 Café croissant : Mardi 21 novembre à l’issue de la messe de 8h30. 

 Missels des dimanches 2018 : Ils sont disponibles au secrétariat 
au prix de CHF 12.00 

 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles Enrico (Henri)  
Gattoni (1931) de Vevey. La liturgie du dernier adieu a eu lieu à la 
chapelle de Blonay. 
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Saint-Jean Vevey, Rue de Fribourg 34, Vevey 
  021/ 925 88 10(11 fax)                       paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch 

Résultats quête samedi 11 novembre (église St-Jean), 100% paroisse : 

CHF. 177.50     Merci de votre générosité ! 

Dans notre famille paroissiale : 

 Nous sommes en communion de prière avec la famille et les amis de : 
Remo Zuccarini (1943), Rue des Marronniers 10 à Vevey  et de  
Jean-Claude Amos (1955), Chemin de la Perrette 15 à Jongny, entrés 
dans la vie éternelle.  

 Souscription annuelle : Sans attendre des dons nous sont parvenus. 
Dans ces gestes, nous sentons vivre votre préoccupation pour notre 
communauté paroissiale. A chacun de vous, nous disons un merci 
chaleureux 

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

 Feu de l’Avent : Dimanche 3 décembre à 18h près de la 
chapelle St-Joseph. Les enfants peuvent apporter une 
bûche. Thé de Noël et biscômes offerts. Cordiale invitation 
à tous !  

Communauté de Chexbres et environs 

 Nous recherchons des chanteurs, en renfort pour la messe 
de Noël, du dimanche 24 décembre à 18h à la chapelle Ste-
Thérèse. Les répétitions ont lieu les jeudis à 20h00 sous la 
chapelle. 

 Dimanche 26 novembre après la messe de 9h45,  
présentation par Pierre Dominique Scheder de son livre "La Joyeuse 
Hypothèse" à la salle sous la chapelle Ste-Thérèse. 
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Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 

 

  

 
 

 

 

 

 

Les six antiphonaires  
Chefs-d’œuvre du Moyen Age  du Chapitre de St-Vincent,   

Münster de Berne  

Invitation à une visite guidée 

Le Musée historique de Vevey met à l’honneur les six 
antiphonaires de la collégiale St-Vincent de Berne qui 
sont considérés comme des exemples 
parmi les plus représentatifs de 
l’enluminure en Suisse au bas Moyen 

Age. L’Unité Pastorale du Grand-Vevey se réjouit de cette 
magnifique exposition, et vous invite à participer à l’une 
des visites guidées que nous vous proposons (maximum 
15 personnes par visite). 
  

Visite 1 Mercredi 29 novembre 2017 de 15h00 à 16h00 
Point de rencontre : Musée historique de Vevey, 1ère étage, Vestiaire 
  

Visite 2 Mercredi 29 novembre 2017 de 18h00 à 19h00 
 Point de rencontre : voir visite 1 
 

Réservations : Werner Wägli  079 287 19 71 ou waegliwf@bluewin.ch 
Cette visite guidée est offerte par la paroisse Notre-Dame et le musée 
nous fait la gentillesse de nous ouvrir gratuitement ses portes. 
 

L’exposition a lieu au 2ème étage. Le musée ne dispose pas d’ascenseur ! 
 

Quêtes : En faveur de nos chorales 

Dimanche 19 novembre 2017  
33ÈME

  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    A 
Pr 31, 10-13.19-20.30-31 / Ps 127 / 1 Th 5, 1-6 /  

Mt 25, 14-30 
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