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Mai, mois de MarieMai, mois de MarieMai, mois de MarieMai, mois de Marie    

Notre-Dame de la transparence, en toi et à travers toi Dieu nous parle : 

donne-nous un cœur simple, remplis-nous d’allégresse. 

O Vierge du Fiat et du Magnificat, rends nos cœurs transparents comme le 

tien. Notre-Dame de l’’humilité, cachée dans la foule, enveloppée dans le 

mystère, aide-nous à porter la Bonne Nouvelle au monde et à nous immerger 

dans le mystère du Christ pour en communiquer quelque chose à nos frères. 

Notre-Dame de la fidélité, Toi qui sans cesse « recherchais le visage du 

Seigneur », Toi qui accepté le mystère et qui l’as médité dans ton cœur, Toi 

qui as vécu en accord avec ce que tu croyais, Toi qui fus l’exemple même de la 

constance dans l’épreuve comme dans l’exaltation, aide-nous à tenir nos 

engagements, en bons fidèles serviteurs, jusqu’au dernier jour de notre vie 

sur la terre.       Prière de Jean-Paul II 

Visite du pape en Suisse : Vous êtes cordialement 

invités à la messe présidée par notre Saint Père, le 

pape François, le jeudi 21 juin à 17h30 à Palexpo 

Genève. L’inscription est absolument obligatoire. Des 

feuillets d’inscription sont à votre disposition à l’entrée 

des églises et des chapelles. Votre talon réponse doit 

impérativement être remis  aux secrétariats de St-Jean 17 mai au soir ou 

de Notre-Dame jusqu’au 18 mai midi. 

Quêtes : Dimanche 6 mai : En faveur du travail de l’église dans les médias   

Dimanche 13 mai : En faveur de Caritas Vaud 

Dimanche 6 mai et 13 mai 2018  

6ÈME
 ET 7ÈME

 DIMANCHE DE PÂQUES      B 
Ac 10,25-26.34-35.44-48 / Ps 97 / 1 Jn 4,7-10 / Jn 15, 9-17  

AC 1,15-17.20a20c-26 / Ps 102 / 1 Jn 4,11-16 / Jn 17,11b-19 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Assemblée Générale Extraordinaire  
de l’Association Paroissiale Catholique Notre-Dame 

Les paroissiennes et paroissiens de Notre-Dame sont convoqués  

en assemblée générale extraordinaire Mardi 22 mai à 20h 

Salle Notre-Dame – Centre de la Part-Dieu - Rue des Chenevières 10 – VEVEY 

 

Rénovation de la Cure de la paroisse Notre – Dame :  
présentation des conclusions de l’étude de faisabilité et prochaines étapes 

Accueil 
1- Méditation 

2- Acceptation de l’ordre du jour 

3- Nomination de deux scrutateurs 

4- Rappel du contexte, des étapes depuis l’assemblée générale juin 2017 et 

le choix de l’agence Nomad pour l’étude de faisabilité  

5- Présentation par le bureau d’architectes Nomad des conclusions de 
l'étude de faisabilité  
 Etat du bâtiment 

 Travaux et aménagements proposés 

 Devis général  

6- Prochaines étapes 

 Financement 

 Communication pour la recherche de fonds 

 Dépôt de mise à l’enquête 

Verre de l’amitié 

Le Président du Conseil de paroisse     Urs WAGENBACH  

  

Nous sommes en prière avec : 

 Les enfants de la mission portugaise qui vivent la fête de 

l’Eucharistie en recevant leur première communion 

solennelle ce dimanche. Nous leur souhaitons une belle 

journée de fête !  

 Les trente-trois nouvelles recrues de la garde pontificale qui 

prêteront serment à Rome, le 6 mai 2018. Vingt-quatre 

viennent de Suisse alémanique et neuf sont Romands.  

 



Les secrétariats seront fermés dès l’après-midi du 9 mai au 11 mai 

 Quêtes  du dimanche 20 mai : Elles seront faites en faveur de nos 

paroisses et communautés. 

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 

Pas de messe aux Clarisses. 

Messes de la Pentecôte, dimanche 20 mai :  

Aux heures habituelles d’un dimanche. Lundi 21mai à 9h30 à St-Jean. 

 Mouvement Chrétien des Retraités : Rencontre jeudi 17 mai à 14h15 

au Centre de la Part-Dieu à Vevey. 

 Groupe de jeunes : Jeudi 17 mai à 19h au Centre de la Part-Dieu 

 Groupe de prière du Renouveau : Jeudi 17 mai à 19h30 à l’oratoire 

de Notre-Dame. Prière de Taizé à Vassin : vendredi 18 mai à 19h. 

 Soirée de préparation au baptême : Mercredi 16 mai à 20h15 au 

Centre de la Part Dieu. Merci de vous inscrire auprès des 

secrétariats. 

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

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

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 

Hugo Marques Silva, fils de Tiago et Filipa, de Vevey et Luca 
Pompadoro, fils de Giuliano et Juliana de Vevey, samedi 5 mai à Notre-

Dame - Layanah Siddi, fille d’Audrey et Salvatore, de La Tour-de-Peilz, 

dimanche 6 mai à Blonay. 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles :  

Ewald Roten (1939), de La Tour-de-Peilz   

Jack Carone (1928), EMS Home Salem à St-Légier 

Assemblée générale : mercredi 20 juin 2018 

Le dimanche 13 mai nous souhaiterons une bLe dimanche 13 mai nous souhaiterons une bLe dimanche 13 mai nous souhaiterons une bLe dimanche 13 mai nous souhaiterons une bonne onne onne onne 
fête à toutes les mamansfête à toutes les mamansfête à toutes les mamansfête à toutes les mamans    

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) : 28-29 avril renouvellement des aubes,   

CHF. 658.80     Merci de votre générosité ! 

Assemblée Générale de la Paroisse St-Jean 
Mercredi 30 mai 2018 à 20h15 à la salle derrière l’église St-Jean 

Selon ordre du jour annexé ou sur 
 http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/vevey-st-jean/ 

Dans notre famille paroissiale : 

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

André Zimmermann (1931), EMS La Colline à Chexbres, entré dans la 

vie éternelle.  

 La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de : Alicia Alves 
da Costa, fille de Luis et Elisabete à La Tour-de-Peilz, de Prune Mazin, 

fille de Baptiste et Gaëlle à Chardonne et de Gabriel Botros, fils de 

Jaber et Victoria à Corseaux, accueillis dans l’Eglise, dimanche 13 mai. 

Fête & Vente Paroissiale St-Jean 

Nous espérons vous rencontrer très nombreux 

ce week-end, pour partager un moment d’amitié  

à la Grande salle de Corsier, votre présence sera Fête 
 

Messe des familles, samedi à 18h à la grande salle de Corsier 

Dimanche, Messe à l’église St-Jean à 10h00  
 

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. 

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

La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de Charlie Roth,  
fille de Michael et Nathalie, accueillie dans l’Eglise par le baptême, ce 

samedi. 

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.  


