
Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

Nous vous invitons à consulter le site : www.virc.at/texte/jahr_a_f.htm 
Vous y trouverez les lectures et l’évangile de chaque dimanche en 
plusieurs langues. 
 

Merci  
 Samedi 2 septembre : messe présidée par l’abbé Fabien Benz à la 

paroisse St-Jean à 18h00, suivie d’un apéritif en Unité pastorale. 
(Pas de messe à la paroisse Notre-Dame à 18h00) 

 Dimanche 10 septembre : La communauté de Blonay organise sa 
fête et marque le départ de son prêtre répondant, le chanoine  
Pillonel et l’abbé Fabien Benz, à la messe célébrée à la chapelle de 
Blonay à 10h00. 
 

Bienvenue 
Nous nous réjouissons d’accueillir l’abbé Alexandrù Tudor nommé  
auxiliaire au sein de notre unité pastorale par notre évêque, Monseigneur 
Charles Morerod.  
L’abbé Tudor commencera à exercer son ministère parmi nous à partir du 
1er septembre. Nous vous communiquerons tout soudain la date de la  
célébration au cours de laquelle nous aurons la joie de vous présenter et 
d’accueillir l’abbé Alexandrù. 

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

Notre-Dame : celles-ci auront lieu du vendredi 7 juillet à 9 h au 
samedi 8 juillet à 8h15.  

Du vendredi 4 août à 9h au samedi 5 août à 8h15, Venez adorez 
librement et pour ceux qui le peuvent, inscrivez-vous  sur la liste 
mise à disposition à  l’entrée de l’église Notre-Dame. 

 Prière de Taizé :  
Vendredi 21 juillet et 18 août à 19h à  Vassin. 
 

 Musiques Vespérales : Samedi 15 juillet à 20h30 à la Basilique de Saint-
Maurice : concert donné par les participants de la Semaine Romande de 
Musique et de Liturgie. 

 

http://www.virc.at/texte/jahr_a_f.htm


  Agenda - Notons déjà : 

 Lourdes pèlerinage d’été de la Suisse romande du 16 au 22 juillet « Le 

Seigneur fit pour moi des merveilles » : Renseignements 076 615 57 56 
 Les vendredi 8 septembre et samedi 9 septembre 2017 différents  

événements auront lieu pour fêter les 25 ans de l’élévation de Notre-
Dame de l’Assomption au rang de basilique. Chacun est le bienvenu. 
Vendredi 8 septembre : messe et conférences (soir). Samedi 9 sep-
tembre : pèlerinage Assens-Lausanne (l’après-midi) et messe festive 
présidée par Mgr Morerod (soir). Des renseignements suivront.  

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 
Dimanche 2 juillet: Viviana Maeva Faini, fille de Giulio et Daniela, de La 
Tour-de-Peilz - Victoria Viscusi, fille de Thony et Stefania de Blonay. 
Dimanche 9 juillet : Emilie Geracitano, fille de Giuseppe et Mirella de La 
Tour-de-Peilz - Amelia Certo, fille de Giuseppe et Romina, de Vevey.  

Mariages à Notre-Dame : nous nous réjouissons avec les couples qui se 
sont unis devant Dieu 
Paul Pass et Elsa Garcia des Etats-Unis, le samedi 1er juillet - Marc Cas-
taner et Chloé Leblanc, du Petit-Lancy, le samedi 8 juillet - Ludovic 
Dedominici et Alejandra Castro Luizaga, de Versoix, le samedi 12 août -  

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  
Preben Hansen (1936) de Vevey - Alfred Molina (1928) de  
La Tour-de-Peilz. 
 

Horaire du secrétariat du 3 juillet au 18 août :  
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 

 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 
 

Résultat quête du 25 juin en faveur du Denier de St-Pierre a rapporté :  
CHF 564.50. Merci pour votre générosité. 

 Bénédiction de la statue de St-Joseph dans le cloître : Dimanche  
9 juillet après la messe. Suivie d’un apéritif. 

mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch
http://www.catholiqueblonay.ch/


 Célébration œcuménique au château : Dimanche 30 juillet à 10h00, pas 
de messe à 10h30 à Blonay. 

Baptême à Blonay : Unis à la joie des parents et famille de 
Giulia Cochet, fille d’Antoine et Sandra de Blonay, le dimanche 9 juillet 
 

FÊTE DE LA COMMUNAUTE CATHOLIQUE DE BLONAY-ST-LEGIER 
Dimanche 10 septembre 2017  

Salle sous la chapelle Sainte-Croix 
Messe à 10h & apéritif offert suivi d’un repas 

Inscription demandée (bulletins distribués lors des messes ou par mail à 
catholiqueblonay@gmail.com jusqu’au dimanche 3 septembre). 
Au cours de cette fête, nous prendrons congé de nos prêtres, M. le Cha-
noine Michel Pillonel et M. l’Abbé Fabien Benz. Venez nombreux! 

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) 25 juin, 100% Denier de St-Pierre : 
CHF. 187.20   Merci de votre générosité !  

 Cafés-croissants : Jeudi 6 juillet et jeudi 3 août après la messe de 8h30 à 
la salle derrière l’église St-Jean. 

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

 Célébration Heure Sainte : Jeudi 6 juillet et jeudi 3 août à 17h à  
la chapelle St-Joseph. 

Communauté de Chexbres et environs 

 Une journée œcuménique au domaine des Faverges : Rencontre  
festive Dimanche 27 août 2017 : cf. flyer à  l’entrée des églises et  
chapelles.  

Prochaine feuille dominicale : Dimanche 20 août 
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Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 
 

 
  

 
 

Seigneur, toute une vie, 
 
 

Sois mon Maître, Seigneur 
 

Seigneur, viens m’instruire, 
j’ai besoin que chaque jour 
tu m’instruises. 
Donne-moi cette pureté de conscience 
qui seule peut recevoir et interpréter tes inspirations. 
 

Mes oreilles sont sourdes et ne peuvent entendre ta voix. 
Mes yeux clos ne peuvent discerner les signes de ta présence ;  
toi seul peux déboucher mes oreilles, 
dessiller mes yeux, purifier et renouveler mon cœur. 
 

Apprends-moi à m’asseoir à tes pieds, comme Marie, 
et à écouter ta parole. Amen 

Bienheureux cardinal John Henry Newman 
 

Horaire d’été des messes dominicales (Juillet et août) : 
Notre-Dame : samedi à 18h00 et dimanche à 10h30 (une seule messe en 
français et en italien avec nos amis de la Mission italienne) 
St Jean : samedi à 18h30 et dimanche à 9h00  
Chexbres : dimanche à 9h45  
Blonay : dimanche à 10h30 
Le Mont-Pèlerin : dimanche à 11h15 
Vassin : dimanche à 18h00 
Pas de messe en portugais durant les mois de juillet et août 
(reprise le 20 août) 

Quêtes durant l’été : En faveur de nos paroisses et communautés. 

Dimanche 2 juillet 2017  
13EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    A 

2R 4,8 11.14 - 16a/Ps 88/Rm 6,3 - 4.8-11/Mt 10 37-42 

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

