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Journée mondiale de prières pour les vocations 
 

 
Prière pour les vocations 

 
Seigneur Jésus, 

 Toi qui as choisi les Apôtres 

 parmi les humbles et les petits 

 mets dans nos cœurs un grand désir 

 de nous consacrer à Toi pour le  

 service de nos frères 

 

Choisis parmi nous 

 des serviteurs de l’Evangile 

 

Donne-leur le courage de répondre à ton appel 

 et la joie de te suivre 

 

Avec Marie que tu nous as donnée pour mère, 

 fais de nous tous des témoins de ton amour. 

 

 Amen 

 
 

 Quêtes : En faveur des étudiants futurs prêtres 

Dimanche 22 avril 2018  

4ÈME
 DIMANCHE DE PÂQUES      B 

Ac 4, 8-12 / Ps 117 / 1Jn 3m 1-2 / Jn 10, 11-18 
 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Nous souhaitons un bon week-end aux futurs couples du décanat St-

Martin qui se préparent au sacrement du mariage avec l’abbé Tudor,  en 

se réunissant le week-end prochain à Champéry. Nous leur souhaitons 

tous nos vœux ! 

 Fêtes en semaine : mercredi 25 avril : S. Marc, évangéliste - vendredi 

27 avril : S. Pierre Canisius. 

 Quêtes  du week-end prochain :  

Elles seront faites en faveur de nos paroisses et communautés  

 Conseil de l’Unité Pastorale (CUP): Mardi 24 avril au Centre de la Part 

Dieu.  

 Rencontre de parents des 3 et 4ème H : Mercredi 25 avril à 20h15 au 

Centre de la Part-Dieu. 

 Assemblée Générale de la St Vincent de Paul :  
Mercredi 25 avril à 17h au Centre de la Part-Dieu. Invitation à tous ! 

 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 26 avril à 19h30 à 

l’oratoire de Notre-Dame. 

 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 

 Mission portugaise : Dimanche 6 mai à 12h30 à Notre-Dame (pas 

de messe à 19h00) 

 Mission italienne : Dimanche 27 mai à 11h à Notre-Dame 

 

  Agenda - Notons déjà : 

 Samedis de la Miséricorde : Dialogues d’artistes avec le Mystère :  

5 mai 2018 à 16h30  à la Basilique Notre-Dame, Rue du Valentin 2 à 

Lausanne.  J.-P. Cap, agent pastoral laïc et musicien : La musique : une 



nourriture pour l’esprit. Dès 15h30 adoration eucharistique et 

possibilité de sacrement de réconciliation. 18h00, Messe.  

 Pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes : du 15 au 21 juillet 

2018 « Faites tout ce qu’Il vous dira » Inscriptions ; www.pele-ete-

lourdes.ch   Renseignements : Mme Sophia Demierre : 079 701 19 67 

 « Camps vocations 2018 » Donne du sens à ta vie ! : 
Onze camps pour réfléchir aux grandes orientations de ta vie, par 

catégorie d’âge, de 8 à 20 ans. Rens. www.vocations.ch/camps-voc. 

Voir affiche à l’entrée des églises. 

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 :  

Hans Joachim Opitz (1921) de Chardonne - Eliette Praddaude (1933) 

de La Tour-de-Peilz - Aldo Fogo (1934) de La Tour-de-Peilz. 

 

Assemblée générale extraordinaire de l’Association 

paroissiale catholique de Notre-Dame 

Mardi 22 mai à 20h au Centre de la Part-Dieu 

Rénovation de la cure de la paroisse Notre-Dame : présentation des 

conclusions de l’étude de faisabilité et prochaines étapes. L’ordre du 

jour est affiché et peut être consulté sur notre site internet. 

Venez nombreux ! 

Assemblée générale : mercredi 20 juin 2018 

 

Blonay/St-Légier                                www.catholiqueblonay.ch 

Baptême : Unis à la joie des parents et familles de 

Inès Duro, fille de Jocelyne et Raphaël, de St-Légier, dimanche 22 avril 

à Blonay. 

• Dimanche 29 avril fête de la 1ère communion messe à 10h00. Les 

paroissiens sont les bienvenus ! 

Assemblée générale : Mardi 1
er

 mai à 20h00, salle sous la chapelle 

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) : 14-15 avril, 100 % paroisse,  

CHF. 442.70     Merci de votre générosité ! 

Cette semaine au fil des jours : 

 Conseil de Paroisse : Rencontre mercredi 25 avril à 20h15 à la salle 

derrière l’église St-Jean.  
 Samedi 28 avril, la messe de 18h sera animée par le quatuor d’hommes 

SINE-DIE.  

Répétition Première Communion : Samedi 28 avril de 14h à 16h à  

St-Jean. Première Communion : Dimanche 29 avril à 10h à St-Jean.  

                  

                   FETE-VENTE PAROISSIALE ST-JEAN  
                     Grande Salle de Corsier 
                    Samedi 5 mai dès 16h  

                     Messe des familles sur place à 18h 
 

                         Dimanche 6 mai dès 12h 
Messe à l’église St-Jean à 10h00 

 

Le programme est disponible à l’entrée des églises et chapelles 

N’oubliez pas de vous inscrire pour les repas  

 

Communauté de Chexbres et environs 

Assemblée Générale de la Communauté de Chexbres et environs : 
Mercredi 16 mai 2018 à 20h15 à la salle sous la chapelle. La communauté 

recherche un ou deux membres pour son conseil.  

En cas d’intérêt, nous vous remercions de contacter Mme Jolliet  

Barbey, présidente, au 078 635 89 38 


