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Infos Solidarités : l’Action-parrainage 

En mars 2016, l’Action-Parrainage était lancée sur la Riviera. Cette action 

vise à mettre en lien des migrants nouvellement arrivés dans une région 

ou ayant des difficultés d’intégration, avec des gens du coin. Le but est de 

créer des liens d’amitié et de solidarité ! Les parrains/marraines 

s’engagent à rencontrer régulièrement le ou la migrante, à échanger 

autour d’un café, d’une aide au français, d’une balade, du partage d’un 

repas, etc…. Nous avons démarré depuis 2 ans une trentaine de 

parrainages sur la Riviera et même jusqu’à à Bex. C’est véritablement une 

chance et un plus pour les migrants d’avoir un soutien proche et régulier 

ainsi qu’un coaching qui leur permet parfois de trouver des solutions aux 

problèmes que les institutions ne résolvent pas.  

Nous avons besoin de vous ! Nous sommes toujours en recherche de 

nouveaux parrains/marraines et nous avons plusieurs demandes de 

parrainages en attente. N’hésitez pas à nous contacter ! 

Nous profitons pour vous informer qu’une grande fête est organisée par 

des suisses et des migrants le 30 juin à Lausanne dans le cadre du théâtre 

de l’Arsenic pour célébrer l’Action Parrainage ! Au menu : des stands de 

nourriture de tous les pays, une pièce de théâtre, une chorale … et une 

ambiance conviviale et fraternelle !   

Pour plus d’informations : Marie-Laure de Preux, coordinatrice de 

l’Action-Parrainage Riviera. Mail : riviera@action-parrainages.ch. 

Téléphone : 076/615.21.58. 

 

Quêtes : En faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 18 mars 2018  

5ÈME
  DIMANCHE DE CARÊME      B 

Jr 31, 31-34 / Ps 50 / He 5, 7-9 / Jn 12, 20-33 
 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Dimanche des Rameaux, 25 mars :  

Messes aux heures habituelles d’un dimanche, mais attention 
passage à l’heure d’été. Pour ceux qui le peuvent vous êtes invités à 

amener vos propres rameaux qui seront bénis avant la célébration. 

Quêtes du week-end prochain: En faveur de l’Action de Carême. 

Pensez à ramener vos pochettes de carême ! 

 

Nous souhaitons une belle sortie au groupe CATEXTRA  pour leur 

randonnée en raquettes aux Pléïades qui se déroulera samedi 

prochain. 

 Résultats quêtes 100% pour Unité Pastorale  10 mars (St-Jean): 

CHF. 501.55 - 11 mars (Notre-Dame)   CHF. 1'425.70   Merci de votre 
générosité ! 

 fête en semaine : Lundi 19 mars, St. Joseph, époux de la vierge 

Marie.   

 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 

 Célébration du pardon 7-10ème H : Mardi 20 mars à 17h à Notre-Dame. 

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

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

 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 22 mars à 19h30 à 

l’oratoire de Notre-Dame. 

 Messe des familles : Samedi 24 mars à 18h à St-Jean. 

 



A vous toutes et tous qui avez organisé la 

visite pastorale de notre évêque les 10 et 

11 mars derniers, notre plus vive 

gratitude ! Vous avez investi tout votre 

cœur et toute votre énergie pour nous 

permettre de nous rencontrer,  d’échanger 

et de vivre des moments conviviaux des 

plus fraternels… et des heures gourmandes. 

Monseigneur Charles Morerod a été ravi. 

Notre évêque a pris le temps de nous écouter et il a su trouver les mots 

pour nous stimuler toutes et tous dans la mission que le Seigneur lui-

même nous confie : être l’Eglise ici et aujourd’hui. 

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

Concert de la Semaine Sainte 

Musiques sacrées et intermèdes de textes sacrés 

 Chant : Katya Cuozzo - soprano 

 Orgue : Azumi Okamura  

 Violon : Aurélie Camuzet-Esperti  

  

 

  Agenda - Notons déjà : 

 

 Editions nationales, journées mondiales de la jeunesse du 27 au 29 
avril à Fribourg : Inscription et infos sur le site 

http://fr2018.ch/fr/fribourg/ 

 

 

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

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

♦ Café croissant : Mardi 20 mars à l’issue de la messe de 8h30. 

 

♦ Messe des rameaux à Vassin à 18h : Le chœur de la Providence 

animera la messe. 

 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  

Carmine Ramunno (1961) du Mt-Pèlerin - Pierre François Bonvin 
Albano ( 1973) de Tatroz - José Infante (1935) de La Tour-de-Peilz.  

 

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

 Méditation du Chemin de Croix : vendredi 23 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. 

 

 

Communauté de Chexbres et environs 

Dans notre famille paroissiale : 

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

Roger Albanesi (1933), Grand’Rue 3 à Chexbres, entré dans la vie  

éternelle.  

 Célébration messe des familles des Rameaux : Dimanche 25 mars à 

9h45 à la chapelle Ste-Thérèse.  

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

 Fête de St-Joseph : Ce dimanche, Messe animée par l’Ensemble 

Amérique Latine en Chœur,  suivie d’un apéritif.  

 Assemblée Générale Communauté du Mt-Pèlerin : Lundi 19 mars 

à 19h30 à la salle sous la chapelle. 

 Célébration messe des familles des Rameaux : Dimanche 25 mars à 

11h15 à la chapelle St-Joseph. 

 


