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Horaire des messes durant l’été du 30 juin au 26 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 (pas de messe du 15 juillet au 

12 août) 

 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 

 

Horaire du secrétariat de Notre-Dame  

du 9 juillet au 26 août : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 

021 944 14 14 – paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch 
 

 

Horaire du secrétariat de St-Jean 

du 9 juillet au 26 août : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 

021 925 88 10 – paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch  

Feuille d’informations  

Eté 2018 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 

 Quêtes  durant l’été :  

Elles seront faites en faveur de nos paroisses et communautés.  

 

 Mercredi 15 août, Assomption de la Vierge Marie :  

Messe à 20h à Notre-Dame.  

 

24 heures d’adoration du Saint Sacrement  à l’oratoire 

de Notre-Dame :  

Le 1
er

 vendredi de chaque mois de 9h au samedi à 8h15 (6 juillet 

et 3 août). 

 

 Prière de Taizé :  

Le 3
ème

 vendredi du mois à 19h à Vassin (20 juillet et 17 août). 

 Soirées de préparation au baptême :  

Mercredi 8 et mercredi 29 août à 20h15 au Centre de la Part-

Dieu. Merci de vous inscrire auprès des secrétariats. 

 A nos Siloïstes, bravo et merci ! 

Des paroissiennes et paroissiens de notre Unité pastorale et du 

décanat St Martin ont suivi le parcours Siloé de 2015 à 2018. Les 

participants sont des chrétiennes et chrétiens engagés dans nos 

communautés. Ils ont participé à cette formation afin 

d’approfondir leur foi et d’assumer encore mieux les 

engagements pastoraux dans lesquels ils s’investissent en Eglise. 

Nous leur sommes reconnaissants d’avoir accompli cette 

démarche – exigeante – et nous félicitons toutes les personnes 

qui sont allées jusqu’au bout de ce parcours. La remise d’un 

certificat clôture ce parcours. L’ont reçu samedi 23 juin à Notre-

Dame : Sandrine Droz, Marie-Noëlle Gléron, Laura Goeldlin, 

Maritza Hintermeister, Colette Livers, Yanet Meier, Ghislaine 

Moita, Loli Mosquera, Jean-François Renaudin, Mariève Tornay, 

Simonetta Venturini Bonvin et Lea Frischknecht.  

Bravo à tous et bonne suite sur les pas du Seigneur !  



 Semaine Romande de Musique et  de Liturgie 2018 : Concert de 

clôture de Musiques Vespérales  en la Basilique de St-Maurice, 

samedi 14 juillet à 20h30. Au cloître, exposition d’icônes réalisées 

par les participants. 

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

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

Baptêmes à Notre-Dame : Unis à la joie des parents et familles de 

30 juin : Roxanne et Mathis Tonga Leukeu, enfants de 

Diane de La Tour-de-Peilz - Quivira Haku, fille de 

Valentina, de Vevey - Camille Jacquot, fille d’Alice et 

Pierre, de Vevey  

1
er

 juillet : Lara Nussbaumer, fille de Marc et Maria 

Teresa de Blonay - Giulia Ancora, fille de Stefano et Amanda, de 

Bossonnens 

8 juillet baptêmes d’enfants en âge de scolarité et 1
ère

 communion 

solennelle : Luca et Chiara Fletcher, enfants de Giovanna et David, de 

Chailly-sur-Montreux. 

22 juillet : Simon Lozat, fils de Céline et Jérôme, de Vevey - Matteo 

Schwendi, fils de David et Monika, de La Tour-de-Peilz. 

18 août : Charlotte Besnard, fille de Pierre et Marjorie, de La Tour-de-

Peilz - Kalyssia et Keslyn Stengel, enfants d’Eric et Joedel, de Vevey 

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

23 juin : Fabien di Renzo et Eleonore Haberli de Vevey 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  

Rafael Munoz-Box (1934) de La Tour-de-Peilz  

Marie-Louise Duret (1938) de La Tour-de-Peilz 

Bruno Schaad (1937), de La Tour-de-Peilz 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

Résultats des quêtes : Réfugiés et Tiers Monde CHF 644.20 - Denier de 

St-Pierre CHF 446.80  

Un grand merci aux paroissiens pour leur générosité ! 

• Célébration œcuménique au Château : Dimanche 29 juillet à 10h00 

Mariages : nous nous réjouissons avec le couple qui s’unira devant Dieu             

18 août : Samuel Desbiolle et Sophie Progin, de Bulle.  

 

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

 Chorale St Jean : 

Avec émotion et dans la reconnaissance, nous avons vécu le samedi  

23 juin la dernière messe animée par la chorale St Jean avec, à sa tête, 

notre amie Marguerite Durrer. Marguerite nous a fait le cadeau de 

tenir le cap jusqu’à l’anniversaire de ses cinquante ans de direction de 

la chorale. A Marguerite, aux chanteuses et chanteurs, merci du fond 

du cœur et bravo du témoignage de votre fidélité au service du Christ 

par votre engagement liturgique ! Notre président du Conseil de 

paroisse, Gilbert Zehnder – Gilou - a magnifiquement orchestré la fête 

qui a accompagné cette impressionnante célébration. A Gilou et aux 

personnes qui l’ont entouré dans l’organisation de  cette chaleureuse 

soirée, mille fois merci ! 

 Cafés-croissants : le 1
er

 jeudi du mois après la messe de 8h30 à la salle 

derrière l’église St-Jean (5 juillet et 2 août) 
 

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

 La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de : Méline 

Devevey, fille de Pascal et Muriel, accueillie dans l’Eglise par le 

baptême, ce samedi à la chapelle St-Joseph.  

 La communauté paroissiale s’associe à la joie de : Patrick Sutter & 

Esmeralda Cuzzupe qui se sont donné le sacrement du mariage, ce 

samedi, en la chapelle St-Joseph. 

 Célébration Heure Sainte : le 1
er

 jeudi de chaque mois à 17h à la 

chapelle St-Joseph (5 juillet et 2 août) 

 

Prochaine feuille dominicale : Dimanche 26 août  


