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Aimé in utero 
 

La célébration de la naissance de saint Jean-Baptiste 
est une grande joie pour toute l’Église, car elle souligne 
combien Dieu aime et soutient les hommes dès le 
début de leur vie, avant même qu’ils n’aient fait quoi 
que ce soit, donc de façon complètement gratuite. Jean 
Baptiste est par excellence celui qui peut dire avec le 
prophète Isaïe : J’étais encore dans le sein maternel 

quand le Seigneur m’a appelé, lui qui tressaillit dans le 
sein de sa mère Élisabeth à la rencontre de son Sauveur encore dans le 
sein de la Vierge Marie. 
Cet amour prévenant de Dieu donne ensuite à sa vie tout son sens : né six 
mois avant Jésus, il prêche un baptême de conversion pour préparer la 
venue du Messie, et n’oublie jamais que l’amour de Dieu a précédé son 
action. Il est le Précurseur. Et c’est ainsi qu’au sommet de son succès 
prophétique, il dit : Lui, il faut qu’il grandisse ; et moi, que je diminue (Jn 

3,30). C’est certainement parce qu’il a conscience d’être aimé depuis sa 
conception que Jean Baptiste a pu donner le meilleur de lui-même au 
service du Seigneur. Cet amour in utero est comme la rampe de 
lancement du ministère de saint Jean Baptiste. 
Or, pour la plupart, nous avons reçu cette même grâce d’être aimés dès 
le sein maternel ! Nous bénéficions ainsi de cette rampe de lancement 
qui donne sens et force à notre vie. Que cette fête de la nativité de Jean 
Baptiste nous permette d’en prendre à nouveau conscience, pour 
avancer fidèlement et joyeusement là où le Seigneur nous appelle. 

     Magnificat  

Quêtes : en faveur du denier de St-Pierre 

Dimanche 24 juin 2018  

NATIVITÉ DE ST-JEAN BAPTISTE 
Is 49, 1-6 /  Ps 138 / AC 13, 22-26 / Lc 1, 57-66.80 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

Horaire des messes durant l’été du 30 juin au 26 août : 
A la demande de la Fédération catholique romaine, en collaboration 
avec les conseils des paroisses et communautés de notre Unité 
Pastorale,  nous réaménageons l’horaire des messes dominicales en 
été sans abuser d’aides extérieures rémunérées et tout en tenant 
compte du fait que nous disposons cette année de moins de forces 
pastorales que l’an dernier ! L’abbé Daniel Zerbo sera des nôtres du 
28 juillet au 31 août. 

Horaires week-end : 
Samedi :  
 18h St-Jean  

 18h30 Blonay 

Dimanche :  
 9h45 Chexbres  

 10h30 Notre-Dame (messe en français et en italien)  

 11h15 Mt-Pèlerin  

 17h messe en espagnol à Notre-Dame  

 La messe en portugais est supprimée en été à partir du 8 juillet  

 18h00 Vassin 

Horaires semaine : 
Lundi :        Relâche 

Mardi :        Notre-Dame : 8h30    St-Jean : 18h15  

Mercredi :    Clarisses : 8h00           Notre-Dame : 17h Adoration, 18h15 Messe  

Jeudi :          St-Jean : 8h30              Blonay : 9h00 

Vendredi :   Notre-Dame : 8h30    St-Jean : 17h Adoration, 18h15 Messe  

Samedi :    Notre-Dame : 8h30 

  



 Fêtes en semaine : Mardi 26 juin, S. Anthelme - Mercredi 27 juin, Bse 
Marguerite Bays - Jeudi 28 juin, S. Irénée - Vendredi 28 juin : S. Pierre 
et S. Paul. 
 

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

 Rencontre du CUP (Conseil pastoral de l’Unité Pastorale) :  
Mardi 26 juin à 19h au Centre de la Part-Dieu.  

 Soirée de préparation au baptême : Mercredi 27 juin à 20h15 au 
Centre de la Part Dieu. Merci de vous inscrire auprès des 
secrétariats. 

 La Pastorale œcuménique dans le monde du travail vous propose 
« Création de valeur partagée » Et pour les employé-e-s déplacé-e-s 
de Nestlé ? : Chez Nestlé et Nespresso, 580 postes de travail 
disparaissent. Vous êtes concerné-e-s? Venez partager votre vécu, vos 
questions, votre colère, votre… Les Eglises vous offrent un espace 
d’écoute le jeudi 28 juin à 20h au Centre de la Part-Dieu.  

Week-end de préparation au mariage :  

L’Unité Pastorale Grand-Vevey et l’Unité Pastorale de la 
Riviera   (Montreux), proposent ensemble chaque année 
un week-end de préparation pour le mariage dans le 
magnifique cadre de Champéry. Cette année le week-end 
a eu lieu à la fin avril et a réuni 16 couples venus de notre 
région et d’ailleurs. Ces jeunes ont été accompagnés avec 
beaucoup de joie et d’attention par une équipe de 

bénévoles très dévoués à la cause sacrée du mariage, bénévoles que 
nous remercions encore fortement. Le prochain week-end de préparation 
au mariage à Champéry aura lieu les 3-4-5 mai 2019. 

 

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  

Gianfranco Schubiger (1923), de La Tour-de-Peilz, la messe du 
dernier adieu aura lieu mardi 26 juin à 14h30 à Notre-Dame. 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

Mariage : nous nous réjouissons avec le couple qui s’est uni devant Dieu 

Debora Tomassetti et Fabiano Civitillo, de Blonay, samedi 23 juin. 

 

 

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) : 16-17 juin, 100% Réfugiés et Tiers 
Monde : CHF. 608.30   Merci de votre générosité ! 

 La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de : Amelie 
Goujette, fille de Marc et Katarina, de Jongny et de Sixtine 
Ansermet Taverny, fille de Stéphane et Véronique de La Tour-de-
Peilz, accueillis dans l’Eglise par le baptême, ce week-end, à St-
Jean.  
 
 

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

 La communauté paroissiale s’associe à la joie de : Aymeric Esteve 
& Pascale Defrance qui se sont donné le sacrement du mariage, ce 
samedi, en la chapelle St-Joseph. 

 

 
  


