
                 
 
 
 
 
 
 

                         
   

      

MESSE DU WEEK-END  
   Samedi 02 juillet : Eglise de Montreux : messe anticipée du dimanche à 18h00.        
   Dimanche 03 juillet  
       Eglise de Montreux :  la messe de 11h00 sera supprimée. 

       Marché Couvert : Célébration œcuménique à 11h00 (sur les quais),    

                                          dans le cadre du Montreux Jazz Festival       
                                          Organisation : Les  Eglises de Montreux. 
 

      Chapelle des Glion    : messe à 11h00 
      Chapelle des Avants : messe à 10h30 
 

CHAPELLE CATHOLIQUE DE CAUX – PRIERE DE TAIZE : Silence, chants et prières de 
Taizé du 29 juin au 17 août 2016 tous les soirs pour une demi-heure, dans le cadre 
des conférences internationales d’Initiatives et Changement. Ouvert à tous. 
 

 

DEUILS PAROISSIAUX : nous confions au Père et à vos prières  Mme Anna RITZI 
(1928) de Montreux ; M. Alfredo AMOROSO (1929) de Montreux, papa de M. 
Franco Amoroso, ancien trésorier du Conseil de la Paroisse de Montreux. Nous 
transmettons notre sympathie aux familles. 
 
 

L’OFFRANDE est destinée à notre Paroisse.  
La quête de dimanche passé a recueilli Fr. 417.-  pour le Denier de St-Pierre.        
Merci de votre générosité !  
 

 

 
 

 
 

D U R A N T  L A  P A U S E  E S T I V A L E  D A N S  N O T R E  U P  R I V I E R A  
 
 

 LA PERMANENCE DES PRÊTRES  est assurée dans notre UP pendant les  vacances. 
 
 

 LES MESSES : prière de consulter les horaires et annonces dans les vitrines. 
Messes en français : célébrations selon l’horaire normal. 
Messes en portugais : dernière messe à Montreux le 03 juillet. Reprise le 28 août. 
Messes en italien : dernière messe le 17 juillet. Reprise le 21 août. 
Messes en polonais : le dimanche à 11h à Villeneuve. 
 
 

 MESSE DE L’ASSOMPTION :  
Lundi 15 août : Montreux à 18h  -   Villeneuve à 9h30   -  Clarens à 9h30 
 

 LES QUETES durant les vacances sont destinées à nos Paroisses. 
 

 ADORATION DU ST-SACREMENT : pas d’Adoration durant les mois de juillet et août. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

    Eglise de Villeneuve 
    Ce Dimanche 03 juillet 2016 

           Messe présidée par le vicaire épiscopal Christophe Godel. 
  Les paroissiens auront ensuite l’occasion de faire connaissance 

avec le vicaire qui partagera l’apéritif offert à l’issue de la messe. 
 
 
 

 
DURANT L’ÉTÉ  - VERREES APRES LA MESSE     

Durant l’été, la Paroisse de Villeneuve-Veytaux offre une  verrée devant 
l’église à la sortie des messes :  
Le 1er et le 3è dimanche de juillet et septembre.  
 le 2è et le 4è samedi de août.   
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer ! 

 
 
 

CERCLE CATHOLIQUE VILLENEUVE-VEYTAUX : sortie annuelle de ses membres le 19 juillet. 
 

 

LOCATION DE LA SALLE PAROISSIALE DE VILLENEUVE : les demandes de location sont 
à adresser à M. Kurt Zenger atteignable au 021 960 21 09  et  079 207 66 69  ou par 
courriel : kurt.zenger@rivieraonline.ch  
 
 

L’OFFRANDE est destinée à notre Paroisse.    Merci de votre générosité ! 
 

D U R A N T  L A  P A U S E  E S T I V A L E  D A N S  N O T R E  U P  R I V I E R A  
 
 

 

  PERMANENCE DU SECRETARIAT : 
Durant la période des vacances, 

les heures d’ouverture du secrétariat sont réduites. 
Prière de consulter l’horaire  affiché 

 sur la porte d’entrée de nos bureaux à l’av. Nestlé 15. 
   

 Cette feuille dominicale 
     est la dernière de la saison  avant la pause estivale. 

   Reprise des parutions en septembre. 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PELERINAGE INTERDIOCEAIN  D’ÉTÉ DE LA SUISE ROMANDE A LOURDES  
du 16 au 24 juillet 2016. Renseignements et inscriptions sur le site internet :  
www.pele-ete-lourdes.ch  ou auprès du 022 793 88 77.  
 

Année de la Miséricorde dans notre Décanat St-Martin  
Samedi 8 octobre 2016 aura lieu un pèlerinage, en train, à la Basilique de Lausanne 

avec passage de la Porte Sainte. Des informations et bulletins d’inscriptions seront 
déposés dans les différentes églises. 
 

JUBILE DE LA MISERICORDE : PELERINAGE DIOCESAIN A ROME : du 22 au 27 octobre 
2016.  Présidé par Mgr Charles Morerod, en présence de Mgr Alain de Raemy et du Conseil 
Episcopal. Toute personne est invitée à s’inscrire. Le délai d’inscription a été prolongé 
jusqu’au 31 août. L’évêque rappelle que, contrairement à ce qui a été annoncé, les trajets 
en avion sont ouverts à toutes  et tous, y compris aux familles. A l’heure actuelle, 450 
personnes sont déjà inscrites. Le pèlerinage oscillera entre visites, prières et audience avec 
le Pape. Son prix inclut le logement, les repas et les visites. Informations : Isabelle Reuse au 
079 122 88 24 (du lundi au jeudi de 16h à 18h) -  pelerinagerome2016@gmail.com  
Site :  www.rome2016.ch        Dépliants dans les églises.  
 

PELERINAGE A TAMIE : à l’intention des paroissiens des deux UP Riviera et Vevey, une 
journée pèlerinage est proposée à Tamié, haut lieu de la spiritualité en France voisine, 
le samedi 03 septembre 2016. Le transport se fera en car. Possibilité de manger au 
restaurant à la place du pique-nique. Programme et bulletin d’inscription à disposition 
sur les tables des églises. Organisation : Paroisse catholique de Clarens 021 964 64 77. 
 

11è OLYMPIADE DES FAMILLES : dimanche 04 septembre 2016 au Stade Pierre de 
Coubertin à Vidy-Lausanne. Rencontre qui propose aux familles avec enfants une 
expérience d’Eglise plus large que la paroisse. Messe présidée par notre évêque, Mgr 
Charles Morerod. Infos et inscription au 30 août : 079 139 03 29  
et www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles 
 

ACTION PARRAINAGE : La crise des réfugiés à laquelle nous assistons tous interpelle 
notre responsabilité envers des personnes en détresse. Des familles qui ont fui les 
bombardements ou la guerre, des mineurs qui ont dû partir seuls, des hommes et des 
femmes en quête de protection ont besoin qu’on leur tende la main pour reprendre pied. 
Chacun (e) peut agir! Devenez parrain / marraine. Vous pouvez aider de plusieurs 
manières. En partageant un repas, un café, en offrant un soutien pour l'intégration, en 
aidant les enfants pour les devoirs ou encore en faisant visiter la ville. Info et contact : 
Marie-Laure de Preux, aumônier social et de rue Riviera, 076/615.21.58. marie-
laure.depreux@cath-vd.ch 
 

SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL : la Société St-Vincent de Paul accueille les personnes en 
difficulté pour les écouter et dépanner dans la mesure du possible. Contact : 079 157 66 88. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cath-vd.ch/cvd_parish/montreux/    www.cath-vd.ch/cvd_parish/villeneuve/ 
  

 

n° 44 

  LD- Is 66,10-14c / Ps 65  

Ga 6,14-18/ Lc 10,1-12.17-20 

Un compagnon pour l’été 
 

Nous le croyons, l’Eucharistie est le Christ livré pour 
nous, dans son Corps et dans son Sang. Le peuple 
hébreu fit déjà l’expérience d’une nourriture céleste 
ou divine. De Jésus lui-même, nous avons reçu ces 
paroles : « Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang… 
Faites cela en mémoire de moi. »  
 

Si le Jeudi Saint est l’événement anniversaire de l’institution de l’Eucharistie, chaque 
eucharistie célébrée est à nouveau le grand événement. Oui, Jésus se donne, jour 
après jour, pour nous manifester sa tendresse et sa présence (expression chère au 
pape François). Oui, c’est la tendresse de Dieu qui est présente dans le Corps et le 
Sang de son Fils. 
 

Cette tendresse guérit et apaise. Comme les mains des soignants expriment des 
soins, comme les gestes de tendresse expriment l’amour, le pain et le vin sont 
signes de sa présence réelle. Devant l’amour, nous sommes en émerveillement, 
devant la présence de Jésus donnée en partage, nous sommes en adoration. Mais 
s’il y a un amour fraternel partagé dans l’Eucharistie, cela nous conduit à des paroles 
et des attitudes priantes vers un vrai partage qui va jusqu’à la communion ! 
 

Et la communion n’est pas uniquement la réception de l’Eucharistie, elle nous 
envoie en mission, dans la communauté chrétienne et bien au-delà avec ces 
paroles : « Allez… dans la paix du Christ. » Allez répandre par votre vie la Vie que 
vous avez reçue et partagée. 
  

L’Eucharistie n’est pas que célébration, elle est vie profonde et agissante. 
 

Bonnes vacances !                                                                                  abbé Gilles Gachoud 
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