
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Infos Solidarités : Les Eglises de la Riviera s’engagent œcuméniquement 
pour l’aide alimentaire sur la Riviera 

En 1997, l’association l’Etape fut créée grâce, entre autre, à la 
collaboration de l’Eglise Catholique, de l’Eglise Evangélique Réformée, de 
l’Armée du Salut et de l’Eglise Evangélique de la Passerelle. Vingt ans plus 
tard, elle continue son action grâce aux livraisons des Tables Suisses. 
L’Etape distribue deux fois par semaine de la nourriture à environ 70 
familles de la région dans ses locaux situés à l’Avenue Reller 6 à Vevey.  
L’Etape collabore étroitement avec l’Association Coup de Pouce à 
Clarens, qui distribue de la nourriture une fois par semaine à environ 50 
familles dans les locaux de l’église catholique Sainte Thérèse.  
Chaque semaine, ces deux associations fournissent aux plus précarisés de 
notre région environ 1,5 tonne de nourriture périssable (550 bénéficiaires 
sur toute la Riviera). Une trentaine de bénévoles et des ministres de nos 
églises sur toute la Riviera sont actifs pour faire vivre l’Etape et le Coup 
de Pouce. Les communes de Vevey et de Montreux soutiennent 
également cette action solidaire reconnue d’utilité publique.  
Mais l’être humain ne vit pas uniquement de pain : l’Etape et le Coup de 
Pouce sont aussi et surtout des lieux de fraternité, d’amitié, de rencontre 
et de partage. Des aumôniers catholiques, protestants et évangéliques 
sont présents à chaque distribution alimentaire pour de l’écoute, du 
soutien spirituel et solidaire.  
Nous avons besoin de bénévoles ! Pour vous engager ou pour des 
compléments d’informations : Marie-Laure de Preux, aumônier social et 
de rue, Tél. 076 615 21 58, Email : marie-laure.depreux@cath-vd.ch 
 

 fête en semaine : Mardi 6 mars, Ste Colette, vierge. Ste Colette a 
vécu à Vevey de 1424 à 1426. Elle a fondé le monastère des 
Clarisses à Vevey dont la chapelle est l’actuelle église réformée de 
Ste Claire. L’église Notre-Dame lui a consacré un autel et un vitrail 
(à gauche du transept).  

 Quêtes  du week-end prochain : Elles seront faites en faveur de nos 
paroisses et communautés. 
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 Mouvement Chrétien des Retraités : Rencontre jeudi 8 mars à 
14h15 au Centre de la Part-Dieu à Vevey. 
 

 « Entre Parents Thèses » parents en dialogue, chemins de vie et de 
foi : Jeudi 8 mars à 19h30, salle derrière l’église St-Jean, à 19h avec 
repas (inscription préalable 021 944 55 44 /rivaletto@bluewin.ch) ou 
à 20h pour le partage sans repas. 

 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 8 mars à 19h30 à 
l’oratoire de Notre-Dame. 
 

  Agenda - Notons déjà : 

Eveil à la foi : Samedi 10 mars à 10h30 à l’église 
réformée de Chardonne. Mercredi 14 mars à 17h15 à la 
chapelle catholique de Blonay. 

 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. 

 Histoires de femmes : Conférence et journée à vivre avec Judith, pour 
découvrir comment la Parole accueillie par cette femme de la Bible, 
nous interpelle aujourd’hui. Jeudi 15 et samedi 17 mars 2018, paroisse 
catholique de Cully (cf. flyer). 
 

 Montée vers Pâques : Pour les familles qui ont un ou plusieurs enfants 
en bas âge. Du jeudi 29 mars au 1er 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 1er avril 2018. 
 

 

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 6 mars.  

 Pas de messe dimanche 11 mars à 9h45, cf. 1ère page 
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Mercredi 7 mars secrétariat ouvert de 9h à 11h30 
 

 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

Entrée dans la pleine communion de l’Eglise catholique : 
Samuel Michel, 7 ans et Adrien Michel, 10 ans fils de Christophe et 
Marine de St-Légier seront accueillis au cours de la messe du dimanche  
4 mars. 

 Pas de messe dimanche 11 mars, cf. 1ère page 

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

 Résultats quêtes  (église St-Jean), 100% Paroisse: 17-18 février :  CHF. 
498.50 / 24-25 février : CHF. 437.70  Merci de votre générosité ! 

 Méditation du Chemin de Croix : vendredi 9 mars à 12h à St-Jean. 
 Conseil de Paroisse : Rencontre, mercredi 7 mars à 18h30 à la salle 

derrière l’église St-Jean, suivie du repas du Conseil.    
 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. 

 Pas de messe à St-Jean, dimanche 11 mars, cf. 1ère page. 

Communauté de Chexbres et environs 

 Pas de messe dimanche 11 mars, cf. 1ère page 

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

 Soupe de Carême : ce dimanche, après la messe, sous la 
chapelle St-Joseph.  

 Fête de St-Joseph : Dimanche 18 mars. 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.  

 Pas de messe dimanche 11 mars, cf. 1ère page 
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. Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 
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Visite pastorale de Mgr Charles Morerod 10 et 11 mars 2018 

 
Lors de sa visite à l’unité pastorale du Grand Vevey, 
notre évêque rencontrera les membres de l’Equipe 
pastorale,  les présidents des conseils des deux 
paroisses et des trois communautés ainsi que des 
agents pastoraux engagés dans le domaine de la 
solidarité et dans les milieux de la santé (hôpitaux et 
EMS). Monseigneur Morerod rencontrera le Conseil 
pastoral de l’unité pastorale et sera ainsi en contact 
avec les communautés de langues italienne, 
espagnole, portugaise et vietnamienne. A ces rendez-vous s’ajoutent des 
invitations adressées à tous les paroissiens :  
Samedi 10 mars : 16h30 -17h30 – rencontre et discussion ouverte à 
l’église St Jean. Merci de préparer déjà des questions que vous 
souhaiteriez poser à notre évêque !  18h-19h : messe présidée par Mgr 
Morerod à l’église St Jean. 
Dimanche 11 mars : 10h30 – 12h : messe présidée par Mgr Morerod à 
l’église Notre-Dame - 12h – 13h : apéritif convivial dans la salle Part-Dieu 
paroisse Notre -Dame. 
Afin de nous retrouver tous autour de notre évêque, nous vous 
proposons donc  

une seule messe samedi 10 mars à 18h à St Jean  
une seule messe dimanche 11 mars à 10h30 à Notre-Dame. 

(Dimanche : La messe à 18h00 à Vassin est maintenue) 
 

Quêtes : En faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 4 mars 2018  

3ÈME
  DIMANCHE DE CARÊME      B 

Ex 20, 1-17 / Ps 18B / 1Co 1, 22-25 / Jn 2, 13-25 
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