
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Cette feuille est valable pour 2 semaines.  
Prochaine feuille dominicale dimanche 23 avril 2017 

 Quêtes :  
 Ce week-end, en faveur de l’Action de Carême.  
 Jeudi saint 13 avril, elle sera destinée à l’UP.  
 Vendredi saint 14 avril, en faveur des Chrétiens de 

Terre Sainte. 
 Samedi et dimanche prochains (Pâques), pour les besoins du  

diocèse. 
 Samedi et dimanche 22-23 avril, en faveur du Centre Catholique de 

Formation en Eglise. 

 Messe chrismale : Mardi 11 avril à 10h à la cathédrale St-Nicolas à 
Fribourg.  

 Chemin de la Passion – Chemin de Croix œcuménique à Vevey :  

Vendredi Saint 14 avril à 19h30, Place Robin. 

 Montée vers Pâques : pour les familles, du jeudi 13 avril, le soir au  
dimanche 16 avril à l’Ecole des Missions au Bouveret. Contact :  
Pascal & Monique Dorsaz,  pascal.dorsaz@cath-vd.ch  079 139 03 29  

 Lundi de Pâques, 17 avril, messe à 9h30 à St-Jean. 

Communion des malades : A l’approche des fêtes, soyons particulière-
ment attentifs aux malades et aux personnes âgées qui souhaitent  
recevoir la visite d’un prêtre ou la communion à domicile. Merci de  
signaler au plus tôt les demandes aux secrétariats paroissiaux ! 

  Agenda - Notons déjà : 

 Prière de Taizé : Vendredi 21 avril à 19h, Centre œcuménique de Vassin.  

 Préparation au baptême : Rencontre mercredi 26 avril à 20h15 au 
Centre de la Part-Dieu. 

 Assemblée Générale de la St Vincent de Paul : Mercredi 26 avril à 
17h30 au Centre de la Part-Dieu. Invitation à tous.  



Notre-Dame Vevey, Rue des Chenevières 4, 1800 Vevey 
 021/ 944 14 14(12 fax)                 paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch 

Baptêmes, samedi Saint 15 avril lors de la veillée Pascale 
Fabien Schinko et sa fille Lucia-Ana de Lausanne 
Joao Pedro Rebelo Pereira Varela Ramos, 15 ans de La Tour-de-Peilz 

Entrée dans la pleine communion de l’Eglise catholique samedi Saint 
15 avril lors de la veillée Pascale. 
Nelly Salm, de Chernex 

Baptêmes des enfants en âge de scolarité lors de la messe du  
dimanche de Pâques, 16 avril 
Lauryne Abega, 13 ans de La Tour-de-Peilz 
Gabriella Amouzou, 9 ans de Vevey 
Jakob Gahigi, 12 ans de  La Tour-de-Peilz 
Célia Gahigi, 15 ans de La Tour-de-Peilz 
Ruka Ulrich Gahigi, 16 ans de La Tour-de-Peilz 
Pierre-André Henriod, 11 ans de La Tour-de-Peilz 

 Café croissant : Mardi 18 avril à l’issue de la messe de 8h30. 
 

 

Horaire du secrétariat du 10 au 21 avril : de 8h30 à 11h30 
Lundi saint et vendredi saint fermé 

 
 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

 Fête de la 1ère communion à Blonay : Dimanche 30 avril à 9h00 et à  
11h00. Tous les paroissiens sont les bienvenus à l’une des messes. 

 Assemblée générale de la communauté : Mardi 2 mai 2017 à 20h15 à 
la salle sous la chapelle. 

 A DONNER   orgue électronique, 2 claviers, en état de marche, mais 25 
ans d'âge. Il est à venir chercher sur place. Renseignements : Isabelle 
Braillard   021 943 60 50 

 Fête de notre communauté : Elle aura lieu le 10 septembre 2017, 
nous dirons au revoir à notre chanoine Michel Pillonel, lors de cette 
fête. 

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) 1er et 2 avril, 100% Paroisse :  
CHF. 449.80     Merci de votre générosité !  

Cette semaine au fil des jours : 

 Servants de messe : répétition jeudi 13 avril à 10h à l’église St-Jean.  

 Célébration de la Première Communion : Dimanche 30 avril à 10h à St-
Jean.  

FETE-VENTE PAROISSIALE ST-JEAN        
Grande Salle de Corsier 

Samedi 6 mai dès 16h - Messe des familles sur place à 18h 
Dimanche 7 mai dès 12h - Messe à l’église St-Jean à 10h00 

Pour notre tombola, nous sommes à la recherche de lots neufs et non-
utilisés. Prière de les déposer au secrétariat ou à la sacristie de la Paroisse 
St-Jean. Merci ! 

 Assemblée Générale de la Paroisse St-Jean : Mercredi 31 mai 2017 à 
20h15 

               Horaire du secrétariat durant les vacances de Pâques  
Tous les matins de 7h30 à 12h 

 

Communauté de Chexbres et environs 

 Assemblée Générale de la Communauté de Chexbres et environs : 
Jeudi 11 mai 2017 à 20h15 à la salle sous la chapelle.  

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

 Célébration de la Première Communion : Dimanche 14 mai à 11h à la 
chapelle St-Joseph. 

 La communauté paroissiale s’associe à la joie de Yves Flattet &  
Delphine Tinguely qui se donneront le sacrement du mariage, samedi 
22 avril en la chapelle St-Joseph.  

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 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Par Lui, avec Lui et en Lui 

Avec Jésus, nous prenons le chemin d’une conversion incessante qui n’a de 

cesse de déployer l’espérance dans le quoti-

dien de nos vies. Par Lui, nous vivons les 

passages si exigeants de la mort à la vie, 

jusqu’à l’heure ultime de notre propre mort. 

En Lui, nous sommes relevés de nos chutes et 

échecs, jusqu’à l’heure glorieuse de notre 

propre résurrection. 

Oui, les récits bibliques fondateurs de ce jour 

manifestent l’énigme de la mort du Christ  

venu pourtant donner la vie. Mais ne nous laissons 

pas atterrer par ce mystère totalement inacceptable 

pour la majorité de notre humanité. Au creux de 

cette mort, symboliquement signifiée par le creux du 

tombeau du Vendredi saint, se trouve la vie que nul 

ne peut retenir. Déjà la célébration de ce jour trace la 

voie d’une espérance lumineuse Que les saints jours 

qui viennent activent en nous une recherche  

incessante de  sens, car, au terme de cette recherche, 

se trouve le Ressuscité vivant au milieu de nous. Ar 

Lui, avec Lui et en Lui, prenons la route de 

l’espérance.                                                  Extrait de la revue Feu Nouveau             

Nous vous souhaitons une fervente semaine Sainte et  
de joyeuses et saintes fêtes de Pâques 

Dimanche 9 avril 2017       
Dimanche des Rameaux et de la Passion  

 Dimanche 16 avril 2017 
Dimanche de Pâques  

9 avril : Is 50,4-7 / Ps 21 / Ph 2,6-11 / Mt 26,14-27,66° 
16 avril : Ac 10,34a.37-43 / Ps 117 / 1 Co 5,6b-8 / Jn 20,1-9 

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

