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Préparez les chemins du Seigneur 

Dans l’attente d’un monde renouvelé, nous 

sommes sans cesse ballotés d’un 

enthousiasme facile à la passivité résignée. 

Incapables de comprendre et d’accepter la 

nécessité des lentes maturations dans le 

temps, nous passons constamment de 

l’impatient « tout et tout de suite » au « à quoi 

bon rêver ? ». 

Mais la pleine manifestation de Dieu suppose un décapage de nos désirs. 

Il nous faut longtemps pour nous purifier des illusions qui nous 

empêchent d’accéder au véritable règne de l’amour. 

C’est dans ce patient travail de purification, en nous et dans le monde, 

que se traduit le véritable enthousiasme chrétien. Notre espérance cesse 

alors d’être utopique. Elle devient « réaliste ». 

Puisse cette patience active pénétrer notre attente du Seigneur qui 

vient !           Extr. Le Missel d’Emmaüs 

 

Quêtes : En faveur de nos paroisses et communautés.  

A St-Jean : En faveur de la St-Vincent de Paul - Blonay : En faveur de l’Etape 

  

Dimanche 10 Décembre 2017  
2ÈME

 
 DIMANCHE DE L’AVENT     B 

Is 40,1-5.9-11  / Ps 84 / 2P 3,8-14 / Mc 1,1-8 
 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

Se préparer à Noël en recevant le Sacrement de la Réconciliation 

L’Eglise nous invite à recevoir le don de la paix et de la joie dans le 

sacrement de la réconciliation. Les prêtres de l’Unité pastorale vous 

donnent rendez-vous :  

Célébration pénitentielle à Notre-Dame mercredi 20 décembre à 19h00 
 

 Samedi 16 décembre :  
� Notre-Dame : de 9h30 à 11h et de 16h00 à 17h30 
� St-Jean : de 17h00 à 17h45 

 

 Samedi 23 décembre : 

� Notre-Dame : de 11h00 à 12h00 et de 17h à 17h45 

� St-Jean : de 16h à 17h30 

Confessions : En cette période de Noël, vous pouvez également vous  

confesser avant et après les messes en semaine. Vous êtes  tout 

particulièrement invités le mercredi à Notre-Dame et le vendredi à St-

Jean dès 17h au moment de l’adoration.  

Bonne route vers Noël dans la joie de l’Evangile ! 

 

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

� 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. 
 

� Communion des malades : A l’occasion des fêtes, soyons 

particulièrement attentifs aux malades et aux personnes âgées qui 

souhaitent recevoir la visite d’un prêtre ou la communion à domicile. 

Merci de signaler les demandes aux secrétariats paroissiaux. 

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

paroisses et communautés. 

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

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

secrétariats. 



Bonne Fête de Noël aux invités de la  

St Vincent de Paul et au Mouvement Chrétien 

des Retraités !

� Mouvement Chrétien des Retraités : Jeudi 14 décembre à 14h15 au 

Centre de la Part-Dieu. 

� Groupe de jeunes : Jeudi 14 décembre à 19h00 au Centre de  

la Part-Dieu. 

� Prière de Taizé : Vendredi 15 décembre à 19h au Centre œcuménique 

de Vassin.  

� 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 

� Lumière de la Paix : Accueil de la lumière de la paix, le dimanche 17 

décembre à 17h30 à la Basilique Notre-Dame à Lausanne. Célébration 

eucharistique. 
 

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. 

Samedi 23 et dimanche 24 décembre : Messes dominicales aux heures 
habituelles (pas de messe à Chexbres à 9h45 ni à Vassin à 18h). 

 

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  

Claire Castella (1918), de Vevey et Pierre Genevaz (1945) de Vevey. 

Blonay/St-Légier                                www.catholiqueblonay.ch 

La quête de dimanche dernier en faveur de l’Université de Fribourg a 

rapporté CHF 468.20.        Merci de votre générosité ! 

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

Résultats quête samedi 2-3 décembre (église St-Jean)  

100% Université de Fribourg : CHF. 562.90     Merci de votre générosité ! 

Dans notre famille paroissiale : 

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

Merciano de Jesus Darte (1958), Av. Général-Guisan 38 à Vevey, entré 

dans la vie éternelle.  

� « Messes de l’Avent » : Chaque samedi soir 

à 18h, la messe sera suivie d’un moment de 

convivialité (thé chaud).   

�Fenêtre de l’Avent :  
Jeudi 21 décembre à 18h30 à la salle 

derrière l’église St-Jean.  
 

 

Communauté de Chexbres et environs 

Messe des familles : 
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  


