
Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

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 de 
l’Université de Fribourg.  

 Les six antiphonaires Chefs-d’œuvre du Moyen Age  du 
Chapitre de St-Vincent,  Münster de Berne : Invitation à 
une visite guidée mercredi 29 novembre, cf. flyer. 

 Assemblée générale de la FEDEC (Fédération ecclésiastique catholique 
romaine du canton de Vaud) : Mercredi 6 décembre à 19h 
au Centre de la Longeraie à Morges.  

 Messe des familles : Samedi 2 décembre à 18h à  St-Jean 
(St-Nicolas).  

Eveil à la foi : Samedi 2 décembre à 10h30 à l’église 
réformée de Chardonne. Dimanche 3 décembre à 10h00 à 
la cure des Remparts à La Tour-de-Peilz. Mercredi  
6 décembre à 17h15 à la chapelle catholique de Blonay.  



 Spectacle par la compagnie à Fleur de Ciel « Rendez-vous sous 
l’Etoile ! » : Dimanche 3 décembre à 15h30, Grande salle à Corsier. 

 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. 

 CALENDRIER DE L’AVENT 2017 sur internet : Découvrez chaque jour 
un verset biblique à méditer et prier. Abonnez-vous sur www.avent-
autrement.ch ou consulter le site chaque jour.  

Fête de Noël des amis et des membres de la St Vincent de Paul 
et des membres du Mouvement Chrétien des Retraités et  

personnes seules : Dimanche 10 décembre au Centre de la 
Part-Dieu. 11h, messe ; dès 12h15 apéritif et repas. Après-

midi : animation. Inscription nécessaire pour l’organisation du repas.  

 Préparation au mariage : Pour les fiancés qui désirent se  
marier religieusement durant l’année 2018, notre décanat  
organise une nouvelle préparation commune au mariage. Un week-
end est proposé : Du 27 au 29 avril 2018 au Chalet Jolimont à 
Champéry.  

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 

Michel Demierre (1936) de La Tour-de-Peilz, la messe du dernier adieu a 
eu lieu à Notre-Dame le 14 novembre. 

Blonay/St-Légier                                www.catholiqueblonay.ch 

La quête de dimanche dernier en faveur notre chorale a rapporté CHF 
515.80        Merci de votre générosité 

 Messe festive de la communauté : Dimanche 3 décembre à 10h30. 
Rdvs à 10h00 pour les jeunes. Venez nombreux ! 

http://www.avent-autrement.ch/
http://www.avent-autrement.ch/
mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch
http://www.catholiqueblonay.ch/


 Déjeuner-Rencontre : Jeudi 7 décembre 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 (église St-Jean), 25-26 novembre 100% Chorale : 

CHF. 413.40   Merci de votre générosité ! 

Cette semaine au fil des jours : 

 Conseil de Paroisse : Rencontre mercredi 29 novembre à 20h15 à la 
salle derrière l’église St-Jean.  

  « Messes de l’Avent » : Chaque samedi soir à 18h, la messe sera suivie 
d’un moment de convivialité (thé chaud).  

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 

 Ce dimanche, après la messe de 9h45, présentation par Pierre 
Dominique Scheder de son livre "La Joyeuse Hypothèse" à la salle sous 
la chapelle Ste-Thérèse. 

 Messes des familles :  
Dimanche 10 décembre à 11h15 et dimanche 24 décembre à 18h à la 

chapelle Ste-Thérèse.  
Afin d’organiser une activité autour de la 
crèche, les enfants qui souhaitent 
participer à la messe de Noël 
s’annonceront, jusqu’au 18 décembre 
auprès de  
Mme Jolliet Barbey au 078 635 89 38  ou 
pascalejolliet@bluewin.ch  

mailto:paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch
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Un Roi face auquel éclatera la vérité des cœurs 

Lorsqu’un nouveau pouvoir vient à s’imposer, les hommes se précipitent. 
Chacun fait valoir ses mérites. Ceux qui avaient méconnu la puissance 
montante s’empressent de mettre en valeur des services jusque-là 
ignorés par les autres... et parfois par eux-mêmes. C’est à qui se fera bien 
voir pour obtenir la bonne place. Dans le Royaume, rien de tel. La 
manifestation du Christ dans sa gloire ne fera que mettre en pleine 
lumière la vérité des cœurs.  

Les meilleures intentions, les plus belles déclarations, pourront soudain 
se trouver frappées de nullité. Car la 
vérité des cœurs, c’est celle qui se sera 
manifestée dans des actes concrets 
concernant les relations humaines. Ces 
relations auront-elles reflété ou contredit 
la générosité divine ? La réponse à cette 
question jugera les hommes.  

Etonnante remise en ordre d’une 
humanité où bons et méchants se 
confondaient souvent. Que de surprises 
alors ! 

Telle une procession enfin réorganisée 
après un temps de flottement, cette humanité pourra marcher à la 
rencontre de son Seigneur.  

Le missel Emmaüs 
 

Quêtes : En faveur du Séminaire diocésain 

Dimanche 26 novembre 2017  
DIMANCHE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS    A 

Ez 34,11-12.15-17 / Ps 22 / 1 Co 15,20-26.28 / Mt 25,31-46 
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