
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. 
 

En juillet et août, les prêtres de l’unité pastorale seront remplacés par 
notre ami, l’abbé Daniel Zerbo – du 15 juillet jusqu’à la fin du mois d’août 
et par un prêtre dont vous ferez la connaissance, l’abbé Jean-Baptiste 
Kembi-Muhonu – du 1er au 20 août. Un grand merci aux prêtres qui exer-
ceront leur ministère au sein de notre unité pastorale dans ce temps de 
l’été et bonnes vacances à tous !  
 
 

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) 

 Mardi 15 août, Assomption de la Vierge Marie : 
Messes à 8h30 à St-Jean et à 20h à Notre-Dame.  

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. 

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


 Quêtes : Durant l’été, elles seront destinées aux besoins de nos  
paroisses et communautés.  

 24 heures d’adoration du Saint Sacrement à l’oratoire de 
Notre-Dame : Le 1er vendredi de chaque mois de 9h au  
samedi à 8h15.      

 Prière de Taizé :  
Le 3ème vendredi de chaque mois 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. 

 

  Agenda - Notons déjà : 

 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.  

 Préparation au baptême :  
Rencontre mercredi 23 août à 20h15 au Centre de la Part-Dieu, merci 
de vous inscrire auprès des secrétariats.  

 12ème Olympiades des familles :  
Dimanche 24 septembre au Stade Pierre de Coubertin, Vidy-Lausanne. 
Inscription : www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles 

 

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

 

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

http://www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles
mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch


Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 
 

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

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 

 Cafés-croissants :  
Le 1er jeudi de chaque mois après la messe de 8h30 à la salle derrière 
l’église St-Jean. 

Horaire du secrétariat du 3 juillet au 18 août :  
du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 

 

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

 Célébration Heure Sainte :  
Le 1er jeudi de chaque mois 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  

http://www.catholiqueblonay.ch/
mailto:catholiqueblonay@gmail.com
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 
 

 
  

 
 

Seigneur, toute une vie, 
 
 

Le temps de vivre 
 

Ralentis mes pas, Seigneur 
Calme les battements de mon cœur  
en tranquillisant mon esprit.  
Freine ma marche par la vision de l’infini du temps. 
 

Accorde-moi, dans la confusion de ma journée, 
le calme des collines éternelles.  
Brise la tension de mes nerfs avec la musique apaisante des rivières  
qui chantent dans mon souvenir. 
 

Aide-moi à découvrir le pouvoir guérisseur du sommeil. 
Apprends-moi l’art de prendre des vacances minutes, 
pour admirer une fleur, bavarder avec un ancien ami ou en faire  
un nouveau, caresser un chien égaré, regarder une araignée tisser sa toile, 
sourire à un enfant, lire quelques pages d’un bon livre.  
 

Rappelle-moi chaque jour  
que la course n’est pas toujours au plus pressé et que mieux vivre  
n’est pas vivre plus vite. 
Encourage-moi à regarder vers les hautes branches du grand chêne 
Et à me rappeler qu’il a grandi lentement. 
 

Ralentis mes pas, Seigneur,  
et enseigne-moi à plonger mes racines profondément  
dans le sol des valeurs les plus durables de la vie 
afin que je grandisse vers les étoiles de mon plus haut destin.  
 

Livre de prières - Société Luthérienne - Editions Olivétan 
 

Feuille d’informations  
Eté 2017  

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

