
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Nous souhaitons un bon voyage aux personnes qui vivront un pèlerinage 
cette semaine à Lourdes et une belle journée aux servants de messe de 
notre Unité pastorale ainsi qu’à leurs accompagnants qui se rendent à 
Europa Park, samedi 26 mai.  

 Quêtes  du week-end prochain : Elles seront faites en faveur de nos 
paroisses et communautés. 

 Lundi de Pentecôte 21 mai, messe à 9h30 à St-Jean.  

 Fêtes en semaine : Jeudi 24 mai, Ste Madeleine Sophie Barat.  

 

Messes de la Fête-Dieu dans notre Unité Pastorale et Montreux 

Samedi 2 juin :             aux heures habituelles 

Dimanche 3 juin :  

- Ste-Thérèse Chexbres :  9h00 

- Notre-Dame :    10h    Messe de Première Communion 

- St-Jean :             10h Messe en français et italien, en  
raison de la Première Communion à 
Notre-Dame. Nous attirons votre 
attention que les messes de 9h à  
St-Jean et de 11h, en italien, à Notre-
Dame sont supprimées  

- Blonay :           10h30 

- St-Joseph Le Mt-Pèlerin : 11h    Messe de Première Communion 

- Vassin :  18h 

- Montreux   10h30  Messe sous le Marché couvert, suivie 

   de la procession du St-Sacrement 



 Eveil à la foi -Tous ensemble à Blonay ! : Mercredi 23 mai à 17h15 à la 
chapelle Ste-Croix. Célébration suivie d’une collation. Merci d’apporter 
un plat sucré ou salé.  

 Dimanche 27 mai à 11h à Notre-Dame : Messe de 1ère Communion de 
la Mission italienne.  

Inscriptions catéchisme 3ème Harmos 

Nous vous invitons à passer quelques minutes avec une responsable le 

Mardi 5 juin de 15h30 à 17h30 à la salle derrière l’église St-Jean ou 
Mercredi 6 juin de 14h à 18h au Centre paroissial de la Part-Dieu ou 
Mercredi 13 juin de 17h30 à 20h sous la chapelle Ste-Croix à Blonay 

 Le cercle catholique de Lausanne propose « Les défis actuels de 
l’Eglise » Conférence débat avec Mgr Charles Morerod et l’abbé 
Christophe Godel : Mardi 29 mai à 19h15, salle Notre-Dame, Pré du 
Marché 4 à Lausanne. Messe à 18h20 à la Basilique Notre-Dame.  

 Histoires de femmes « Sarah » : Pour découvrir comment la Parole 
accueillie par cette femme de la Bible, nous interpelle aujourd’hui. 
Jeudi 7 juin à 20h, conférence à la chapelle Nagelin à Bex et samedi 9 
juin de 10h à 17h30, temps fort, paroisse catholique de Bex (cf. flyer) 

 Pèlerinage au Sanctuaire d’Oropa : Organisé par la mission italienne, 
samedi 9 juin. Départ à 6h (église Notre-Dame) - retour vers 20h. 
Inscriptions : 021 921 31 65 ou 021 944 25 50 (cf. affiche). Ouvert à 
tous ! 
 

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

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

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 
(ordre du jour affiché et sur notre site internet) 

 

Assemblée générale : mercredi 20 juin 2018 

mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch


Souscription : Nous avons besoin de personnes pour la mise sous pli de la 
souscription annuelle. Bienvenue à tous pendant les heures d’ouverture 
du secrétariat. 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles :  
Michaël Meister (1973), de Blonay 

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

Un grand merci à tous les bénévoles et tous les acteurs de la fête-vente 
paroissiale. Grâce à eux, la paroisse a vécu un beau moment de  
convivialité.  

 Résultat quête (église St-Jean) : 12-13 mai, 100% Caritas-Vaud :    
CHF. 586.50   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 : 
Louisette Mantillèri  (1924), Ch. des Bulesses 16, La Tour-de-Peilz, 
entrée dans la vie éternelle.  

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

 Résultat quête Caritas-Vaud : CHF. 258.- Merci de votre générosité. 

 La communauté paroissiale s’associe à la joie de :  
Samuel Schmitt & Alicia Tagliaferri, qui se sont donné le sacrement du 
mariage, ce samedi en la chapelle St-Joseph.  

 

Communauté de Chexbres et environs 

 Dimanche 27 mai à 10h, Messe de Première Communion à la chapelle 
Ste-Thérèse.  

 Dimanche 3 juin, messe exceptionnellement à 9h (cf. partie UP). 
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Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 

Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ô Esprit Saint 
Ô Esprit Saint, Toi qui, au jour de 
la Pentecôte, as donné naissance 
à l’Eglise dans le souffle et le feu 
de l’Amour, manifeste à nouveau 
ta bonté envers notre Eglise.  

Aide-nous à nous mettre à 
l’écoute de ce que tu veux lui 
dire. Garde-nous fidèles à sa mission. Aide-nous à transmettre notre 
héritage de foi ; assure la vitalité de nos communautés chrétiennes ; fais 
de nous un signe vivant de ta présence dans notre monde.  

Remplis-nous de ton souffle créateur, afin qu’il nous suggère de 
nouveaux chemins pour annoncer l’Evangile. Par Jésus-Christ, notre 
Seigneur. Amen 

 

MMeessssee  aavveecc  llee  ppaappee  FFrraannççooiiss  
 

Les personnes qui se sont inscrites pour 
participer à la messe le 21  juin, recevront, 
début juin,  par courrier leur billet d'entrée à 
Palexpo ainsi que les informations 
supplémentaires. Infos : https://www.diocese-

lgf.ch/pape-geneve/faq0.html 
 

Les inscriptions sont maintenant closes.  

 

Quêtes : en faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 20 mai 2018  

DIMANCHE DE LA PENTECOTE      B 

MMaaii,,  mmooiiss  ddee  MMaarriiee  
AC 2,1-11 / Ps 103 / Ga 5,16-25 / Jn 15,26-27 ; 16,12-15 
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