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Veille de Noël, dimanche 24 décembre  

� 18h  Messe en familles à Notre-Dame 

� 18h  Messe en familles à St Jean  

� 18h Messe en familles à Chexbres 

� 23h00  Messe de Minuit à St Joseph, Mt-Pèlerin 

� 23h30 Veillée de Noël à Notre-Dame  

� 24h00 Messe de Minuit à Notre-Dame 

� 24h00 Messe de Minuit à Blonay  

Jour de Noël, lundi 25 décembre  

� 9h45 Messe à Notre-Dame 

� 10h00  Messe à St Jean 

� 10h30 Messe à Blonay  

� 11h00 Messe en italien à Notre-Dame 

� 17h00 Messe en espagnol à Notre-Dame 

� 18h00 Messe en italien à Montreux 

� 19h00 Messe en portugais à Notre-Dame 
     

Lundi 1er janvier  Ste Marie Mère de Dieu/Nouvel An  

� 11h00 Messe pour l’Unité Pastorale à Notre-Dame  

Samedi 23 et dimanche 24 décembre : messes dominicales aux heures 

habituelles (pas de messe à Chexbres à 9h45 ni à Vassin à 18h).  

Samedi 30 et dimanche 31 décembre : messes dominicales aux heures 

habituelles (pas de messe à Vassin). 

Prochaine feuille dominicale dimanche 7 janvier 

Dimanches 17 et 24 décembre 2017  
3ÈME 

ET 4ÈME
  

 DIMANCHES DE L’AVENT     B 
 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Le curé-modérateur au nom des sept membres de 

l’Equipe pastorale - prêtres et laïcs -, ainsi que les 

Conseils de notre Unité pastorale vous remercient de tout ce 

que vous avez apporté aux paroisses et communautés tout au 

long de l’année. Ils vous souhaitent une joyeuse et sainte fête 

de Noël, ainsi qu’une heureuse année 2018. 

 Célébration pénitentielle 
Mercredi 20 décembre à 19h à Notre-Dame 

Confessions samedi 23 décembre : 
� Notre-Dame : de 11h à 12h00 et 17h à 17h45 

� St-Jean : de 16h à 17h30 
Ainsi que le mercredi à Notre-Dame et le vendredi à St-Jean dès 17h au 

moment de l’adoration. 

� Mardi 26 décembre St-Etienne :  

� Messe à Notre-Dame à 9h30 et à 18h15 à St Jean  

� Mardi 2 janvier : Messe à Notre-Dame à 9h30 et à 18h15 à St Jean 

NOËL… LA JOIE DU PARTAGE  
Dimanche 24 (veille de Noël) et lundi 25 décembre, la quête est 

destinée à subvenir aux besoins de nos communautés locales 

ainsi qu’à l’Hôpital d’enfants de Bethléem.  

Dimanche 31 décembre: pour l’enfance malheureuse (Saints Innocents)  

Lundi 1er janvier : en faveur de l’Unité pastorale.  
Dimanche 7 janvier : don de l’Epiphanie, en faveur des paroisses suisses en 

difficulté.  

Les quêtes des messes anticipées des samedis et des dimanches  seront 

faites en faveur de nos paroisses et de nos communautés. 

La Société St Vincent de Paul adresse de chaleureux remerciements  à la 

Société de Bourgeoisie de Vevey qui, par un don substantiel, a désiré 

soutenir nos activités en cette période de Fêtes. 

� Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 21 décembre à 

19h30 à l’oratoire de Notre-Dame. 



La Fondation du Centre œcuménique de Vassin cherche un 
gérant : Activité accessoire. Description du poste affiché à l’entrée 

des églises, et sur le site centredevassin.ch/. CV, lettre de 

motivation et références à envoyer à la Fondation, Cp 106, Ch. de 

Vassin 12 - 1814 La Tour-de-Peilz. 

24 heures d’adoration du Saint Sacrement à l’oratoire de Notre-
Dame : celles-ci auront lieu du vendredi 5 janvier à 9 h au samedi 6 

janvier 8h15, Venez adorez librement et pour ceux qui le peuvent, 

inscrivez-vous  sur la liste mise à disposition à  l’entrée de l’église 

Notre-Dame. 

� Soirée de préparation au baptême : Mercredi 17 janvier à 20h15 à 

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

� Parcours de formation pour visiteurs de malades : Six soirées 

gratuites à partir du 9 janvier de 19h à 21h au Centre de la Part-Dieu. 

Inscriptions : alain.viret@cath-vd.ch tél.: 021 613 22 23. 

� Retraite dans la vie selon St-Ignace : à Lausanne à  partir du 11 janvier 

Inscription : 021 613 23 63 -service.formation@cath-vd.ch (cf affiche). 

� Parcours Zachée : Mardi 16 janvier à 20h à Lausanne, réunion 

d’information. Contact et inscriptions : 079 701 70 52 - 

parcours.zachee.lausanne@gmail.com - zachee.com (cf 

affiche). 
 

� 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  

Agnès Verley (1939), de Vevey - Miro Nadin (1932) de Vevey 

♦ Café croissant : Mardi 19 décembre à l’issue de la messe de 8h30. 

Ouverture du secrétariat de Notre-Dame : du Mercredi au vendredi de 

9h00 à 11h45 (vendredi 29 décembre fermé vous pouvez joindre la 

paroisse de St-Jean le matin). 
 

Blonay/St-Légier                www.catholiqueblonay.ch 

La quête de dimanche dernier en faveur de notre Communauté a 

rapporté CHF 260.30.        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 9-10 décembre  (église St-Jean), 100%  

St Vincent de Paul : CHF. 566.90     Merci de votre générosité ! 

Dans notre famille paroissiale :  

� La communauté paroissiale rend grâce avec la famille de Kiara Pinto, 

fille de Bruno et Jennifer à Corseaux, accueillie dans l’Eglise par le  

baptême, jeudi 28 décembre à St-Jean.  

Cette semaine au fil des jours :  

� Crèche de Noël : répétition mercredi 20 décembre à 13h30 à St-Jean. 

� Servants de Messe : répétition samedi 23 décembre à 9h30 St-Jean.   

� Café-croissant : Jeudi 4 janvier après la messe de 8h30 à la salle  

derrière l’église St-Jean. 

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

� Messe des familles : Dimanche 24 décembre à 23h à la chapelle  

� Célébration Heure Sainte : Jeudi 4 janvier à 17h à St-Joseph. 

Communauté de Chexbres et environs 

� Dimanche 24 décembre : Pas de messe à 9h45 à la chapelle.  

� Messes des familles : dimanche 24 décembre à 18h à la chapelle. 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 


