
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)                            

 

Eveil à la foi : 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.  

�  Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 7 décembre à 

19h30 à l’oratoire de Notre-Dame. 
 

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

paroisses et communautés, à l’exception de St-Jean les quêtes seront 

faites en faveur de la St-Vincent de Paul. 

� Agenda – Notons déjà : 

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.  



� Soirée de préparation au baptême : Mercredi 13 décembre à 20h15 

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

secrétariats. 

� Samedi de la miséricorde à la Basilique Notre-Dame, Lausanne : 

Samedi 16 décembre dès 15h30 : prêtres disponibles pour le 

sacrement de la Réconciliation, 16h30 Conférence « Redécouvrir les 

parfums de Noël », Mme L. Jaccard - 18h00 : Messe 
 

Temps de l’Avent : 

� 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.  

� Au cœur de la crèche à l’église du Sacré Cœur à Lausanne : Une 

crèche évolutive pour petits et grands avec un parcours ludique et 

sensoriel, jusqu’au 14 janvier. Six cents personnages et 80 scènes de 

vie. Info pour heures d’ouverture www.sacrecoeur.ch  Venez 

découvrir la magie de Noël. 

 

Confessions pour Noël pour les 6-7-8-9-10
ème

 H  

Venez préparer votre cœur pour accueillir le Sauveur  
 

� Le mardi 12 décembre à 17h00 à l’église Notre-Dame à Vevey. 

� Le mercredi 13 décembre à 17h00 à l’église St-Jean à Vevey. 

� Le jeudi 14 décembre à 17h00 à la chapelle de Blonay. 
 

Choisissez le lieu qui vous convient le mieux. Ne manquez pas ce rendez-vous. 

Au plaisir de vous voir nombreux. Belle fête de la réconciliation ! 

 

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

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

♦ Conseil de paroisse : Mardi 5 décembre  

 

Le secrétariat sera fermé mercredi après-midi 



Blonay/St-Légier                                www.catholiqueblonay.ch 

La quête de dimanche dernier en faveur du Séminaire diocésain a 

rapporté CHF 817.35.        Merci de votre générosité ! 

Quête du dimanche 10 décembre dans notre communauté : Elle sera 

faite en faveur de l’ETAPE - Centre Œcuménique d'Accueil.  
 

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

Résultats quête samedi 25-26 novembre (église St-Jean)  

100% Séminaire diocésain : CHF. 497.80     Merci de votre générosité ! 

� « Messes de l’Avent » : Chaque samedi soir à 18h, la messe sera suivie 

d’un moment de convivialité (thé chaud).   

� Café-croissant : Jeudi 7 décembre après la messe de 8h30 à la salle 

derrière l’église St-Jean. 

� Vendredi 8 décembre : 8h30 messe. Pas de messe à 18h15 

Le secrétariat paroissial de St-Jean sera fermé vendredi 8 décembre 

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

� La communauté paroissiale rend grâce avec la famille de Simon 

Marquis, fils de Laurent et Charlotte, de La Tour-de-Peilz, accueilli dans 

l’Eglise par le baptême, ce samedi, en la chapelle St-Joseph. 

� Feu de l’Avent : Ce dimanche, à 18h près de la chapelle St-Joseph. Les 

enfants peuvent apporter une bûche. Thé de Noël et biscômes 

offerts. Cordiale invitation à tous ! 

� Célébration Heure Sainte : Jeudi 7 décembre à 17h à St-Joseph. 

� Messe des familles : Dimanche 10 décembre à 11h15 à la chapelle.   

Communauté de Chexbres et environs 

� Messes des familles : Dimanche 10 décembre à 9h45 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  



Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 

Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Père  La prière du « Notre Père » entre dans sa nouvelle 

configuration à partir de l’Avent 2017 dans la plupart des pays 

francophones. Une exception pour la Suisse ! D’entente avec l’Eglise 

Réformée, la Conférence épiscopal suisse nous demande d’adopter la 

nouvelle version de la prière à partir de Pâques 2018. Ceci permet à nos 

frères réformés d’organiser paisiblement l’introduction de ce 

changement opéré par l’Eglise catholique et auquel s’associe l’Eglise 

Réformée - ce dont nous lui en sommes très reconnaissants. Que la prière 

du Seigneur fasse de nous des artisans d’unité et de paix ! 

Quêtes : En faveur de l’Université de Fribourg 

Dimanche 3 Décembre 2017  
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DIMANCHE DE L’AVENT     B 

Is 63, 16b - 17.19b; 64, 2b-7  / Ps 79 / 1 Co 1, 3-9 /  

Mt 13, 33-37 


