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Infos Solidarités : Femmes et Spiritualité 
Depuis deux ans, une rencontre mensuelle est organisée de manière 

œcuménique entre femmes. Tous les premiers mercredis du mois, des 

femmes de toute nationalité et de toute religion se retrouvent entre elle à la 

maison de quartier de Clarens pour partager un moment convivial ensemble. 

Après un petit repas simple partagé, nous parcourons un texte biblique, un 

psaume ou le parcours d’une figure biblique. Les femmes sont en grande 

partie arabophones et musulmanes. Après la lecture du texte, nous 

partageons nos réflexions, ce qui nous a touchées dans ce texte et comment 

Dieu nous donne amour et force dans nos vies de femmes et de mères. Après 

deux ans, ces femmes forment un groupe d’amies dans la foi qui se respectent 

dans leurs différences religieuses et se retrouvent dans un esprit d’amour de 

Dieu et d’amour du prochain.  Cette petite communauté s’est formée en 

grande partie grâce au Coup de Pouce du mercredi matin, dont la plupart de 

ces femmes sont des habituées. Infos : Marie-Laure de Preux, aumônier social 

et de rue, Email : marie-laure.depreux@cath-vd.ch ou 076/615.21.58 

Infos Solidarités : Les églises actives dans le réseau social de la Riviera 
Régulièrement, des rencontres sont organisées entre les divers acteurs 

sociaux de Vevey : Caritas, Les Cartons du cœur, les Tables Suisses, la 

Fondation AACTS, l’Etape, le Coup de Pouce et la commune. Des aumôniers en 

Solidarité pour l’Eglise catholique, protestante et l’Eglise Evangélique de la 

Passerelle sont présents et actifs dans les réflexions de ce groupe. 

Anciennement baptisé « Groupe Elie », il se nomme désormais « Collectif 

Précarité Riviera ». Cette plateforme est riche en discussions et en échange 

d’idées entre les acteurs du social bas-seuil et la commune de Vevey. Nous 

réfléchissons ensemble afin de venir en aide aux plus précarisés de notre 

région.  

A bientôt ! 

Quêtes : En faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 11 mars 2018  

4ÈME
  DIMANCHE DE CARÊME      B 

2Ch 36,14-16.19-23 / Ps 136 / Ep 2,4-10 / Jn 3,14-21 
 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 

L’Info-Campagne 2018 vous renseigne sur la destination de l’argent que 

vous déposez dans les pochettes de Carême récoltées le dimanche des 

Rameaux. Merci de votre intérêt et de votre sens de la solidarité ! 

 fête en semaine : Samedi 17 mars, St. Patrick, évêque.   

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

paroisses et communautés. 

 Eveil à la foi : Mercredi 14 mars à 17h15 à la chapelle 

catholique de Blonay. 

 Catéchisme 6ème H : Rencontre de parents, jeudi 15 mars à 20h15 

au Centre de la Part-Dieu, informations pour la Première 

Communion.  

 Célébrations de Première Communion dans notre Unité pastorale : 
 Dimanche 29 avril à 10h à St-Jean. 

 Dimanche 29 avril à 10h à la chapelle Ste-Croix à Blonay. 

 Dimanche 27 mai à 10h à la chapelle Ste Thérèse à Chexbres.  

 Dimanche 3 juin à 10h à Notre-Dame. 

 Dimanche 3 juin à 11h à la chapelle St-Joseph 

 
 Groupe de jeunes : Jeudi 15 mars à 19h au Centre de la Part-Dieu. 

 Servants de messe (U.P.) : Rencontre vendredi 16 mars de 18h à 21h 

à la salle sous la chapelle St-Joseph au Mt-Pèlerin, repas, jeux et 

préparation pour Pâques.  

 Soupe de carême - Prière de Taizé : Vendredi 16 mars soupe dès 

17h30 suivie de la Prière de Taizé à 19h au Centre œcuménique de 

Vassin. 

 Sacrement du Pardon – 5ème H : Samedi 17 mars de 9h30 à 16h au 

Centre de la Part-Dieu.  

  



Eglise Notre-Dame à Vevey 
Mardi 27 mars 2018 à 19h00 

Concert de la Semaine Sainte 

Musiques sacrées et intermèdes de textes sacrés 

 Chant : Maryse Innis - soprano 

 Orgue : Azumi Okamura  

 Violon : Aurélie Camuzet-Esperti    

 

  Agenda - Notons déjà : 

 Préparation au baptême : Mercredi 21 mars à 20h15 au Centre 

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

 Dimanche des Rameaux, 25 mars : Messes aux 

heures habituelles d’un dimanche, mais attention 
passage à l’heure d’été.  

 Messe chrismale : Mardi saint 27 mars 2018 à 10h à la Basilique Notre-

Dame à Lausanne. 

 Chemin de la Passion – Chemin de Croix œcuménique à Vevey : 
Vendredi Saint 30 mars – cf. flyer annexé.  

 Montée vers Pâques : Pour les familles qui ont un ou plusieurs enfants 

en bas âge. Du jeudi 29 mars au 1
er

 avril au domaine de Monteret à  

St-Cergue. Flyers à l’entrée des églises. Infos 079 139 03 29 - 

pascal.dorsaz@cath-vd.ch 

PASAJ La pastorale jeunesse du canton de Vaud 

invite les jeunes de 15 à 30 ans à se retrouver à 

Avenches pour vivre un chemin vers Pâques, du 

jeudi 29 mars au dimanche 1
er

 avril 2018. 
 

 

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  

Marcello Bacchini (1974), de La Tour-de-Peilz, Juliette Mettan-Pittet, 

de la Tour-de-Peilz, Serge Pierre Yves Sohier de Vevey. 

 

Blonay/St-Légier                                www.catholiqueblonay.ch 

 Mardi 27 février, repas des bénévoles de notre communauté. Une 

quarantaine de personnes ont  participé à cette soirée y compris le 

conseil au complet. Un moment de partage et de convivialité. Encore 

un grand MERCI à toutes les personnes qui donnent du temps pour 

notre communauté. 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles :  

Madeleine Altermath, de Blonay. 

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

 Résultat quête  (église St-Jean), 100% Paroisse: 3-4 mars 2018 :  

CHF. 448.20   Merci de votre générosité ! 

Dans notre famille paroissiale : 

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

Pietro GREGORI (1928), Rue des Tilleuls 20 à Vevey, entré dans la vie 

éternelle.  

Cette semaine au fil des jours :  

 Méditation du Chemin de Croix : vendredi 16 mars à 12h à St-Jean. 

 Fête-Vente paroissiale 5 et 6 mai 2018 : Pour notre tombola, nous 

sommes à la recherche de lots neufs et non-utilisés. Nous vous 

remercions  de les déposer au secrétariat de St-Jean. 

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

 Fête patronale de St-Joseph  (19 mars)  : Dimanche 18 mars. Messe 

animée par l’Ensemble Amérique Latine en Chœur,  suivie d’un 

apéritif.  

 

Assemblée Générale de la Communauté du Mt-Pèlerin 
Lundi 19 mars à 19h30 à la salle sous la chapelle. 

 


