
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Nous sommes en prière avec les enfants de St-Jean et de  
Blonay qui vivent la fête de l’Eucharistie en recevant leur  
première communion solennelle. Nous leur souhaitons une 
belle journée de fête !  
 Première Communion Mission portugaise : Dimanche  

6 mai à 12h30 à Notre-Dame (pas de messe à 19h00) 

 Fêtes en semaine : mardi 1er mai, S. Joseph, travailleur.  Jeudi 3 mai,  

S. Philippe et S. Jacques, apôtres. 

Messes de la fête de l’Ascension  

Mercredi 9 mai :  
Messe anticipée à Notre-Dame à 18h15 
 

Jeudi 10 mai :  
9h00 à St-Jean- 10h30 à Notre-Dame – 10h30 à Blonay 
18h00 La Grant Part, Sœurs Clarisses 

Messes de la Pentecôte : Dimanche 20 mai, aux heures habituelles d’un 
dimanche. Lundi 21 mai à 9h30 à St-Jean. 

 Quêtes  du week-end prochain : Elles seront faites en faveur des 
Médias.  Samedi à St-Jean, en faveur de l’Association « Les Enfants de 
l’Arc-en-Ciel », qui œuvre pour des enfants en République 
Dominicaine.  

 24 heures d’adoration du Saint Sacrement à l’oratoire de Notre-

Dame : du vendredi 4 mai à 9 h au samedi 5 mai à 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. 

 Eveil à la foi : Dimanche 6 mai à 10h à la cure des Remparts 
à La Tour-de-Peilz. 

 Célébration œcuménique de la Parole : Célébration couleur jeune, 
Dimanche 6 mai à 18h à la Cathédrale de Lausanne.  

  



 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 

  Agenda - Notons déjà : 

Pèlerinage des pères « En famille, s’ouvrir au mystère de 
l’autre » : Du vendredi 15 juin19h au dimanche 17 juin14h. Infos et 
inscr. : Pascal Dorsaz 079 139 03 29 - pascal.dorsaz@cath-vd.ch / 
www.cath-vd.ch/pelerinage-des-peres 

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 :  
Carmine Esposito (1930) EMS Montbrillant, Chailly  
Eliane Rohrbach (1930) EMS Home Salem, St-Légier. 
 

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 

Assemblée générale : Mardi 1er mai à 20h00, salle sous la chapelle 
cf. Ordre du jour affiché 

 La quête du dimanche 22 avril en faveur des étudiants futurs 
prêtres a rapporté CHF 614.20 
Nous remercions tous nos paroissiens pour leur générosité. 

 Déjeuner-Rencontre : Jeudi 3 mai à l’issue de la messe de 9h, sous la 
chapelle Ste-Croix.  

http://www.cath-vd.ch/pelerinage-des-peres
mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch
http://www.catholiqueblonay.ch/


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) : 21-22 avril, 100 % futurs prêtres :  
CHF. 466.80    Merci de votre générosité ! 

Dans notre famille paroissiale : 

 La communauté paroissiale rend grâce avec la famille de :  
Meryl Nagbe,  fille de Kouassi et Clarice à Vevey, accueillie dans l’Eglise 
par le baptême, ce dimanche.  

Cette semaine au fil des jours : 

 Cafés-croissants : Jeudi 3 mai, après la messe de 8h30, à la salle  
derrière l’église St-Jean.     

Assemblée Générale de la Paroisse St-Jean  
Mercredi 30 mai 2018 à 20h15                   

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

 La communauté paroissiale rend grâce avec la famille de :  
Merlin et Alice Déléaval,  enfants de Marc et Xanadu, Les Monts-de-
Corsier, accueillis dans l’Eglise par le baptême, ce samedi, en la 
chapelle St-Joseph. 

 Heure Sainte : Célébration jeudi 3 mai à 17h à la chapelle St-Joseph. 

 Club du jeudi  (aînés) : Jeudi 3 mai, Foyer paroissial Rue du Village 45, 
Chardonne : « Chasselas Forever » une histoire de cépage, film suivi 
d’une dégustation à la cave Neyroud-Fonjallaz. 

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  

mailto:paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch
http://montpelerin-stjoseph.ch/


Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

FETE-VENTE PAROISSIALE ST-JEAN  

Grande Salle de Corsier 

 
Samedi 5 mai dès 16h 

  
Messe des familles sur place à 18h 

Messe du Merci pour la Première Communion  

  
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 ! 

Tous les paroissiens de l’Unité Pastorale sont invités à  
participer à cette fête. Une belle occasion de partager  
différentes activités en compagnie des paroissiens de St-Jean ! 

 

 
Quêtes : En faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 29 avril 2018  

5ÈME
 DIMANCHE DE PÂQUES      B 

Ac 9,26-31 / Ps 21 / 1Jn 3,18-24 / Jn 15,1-8 
 

http://www.cath-vd.ch/

