
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Joyeux anniversaire !  

Nous tenons à exprimer notre 
fraternelle affection au Padre 
Arturo Parolo qui  a fêté jeudi un 
heureux anniversaire : 70 ans ! 
Nous lui adressons nos vœux les 
meilleurs. Nous lui souhaitons de demeurer toujours 
l’homme dynamique et disponible qu’il est au milieu de 
nous. A Padre Arturo et à ses proches, une belle fête 
encore ! 

 

 Fêtes en semaine : Jeudi 13 septembre, S. Jean Chrysostome. 
Vendredi 14 septembre, La Croix Glorieuse.  Samedi 15 septembre, 
Notre Dame des Douleurs.   

 Dimanche 16 septembre, Jeûne fédéral : Horaire habituel d’un week-
end. Lundi du Jeûne, 17 septembre : Messe à 9h30 à St-Jean.  

 Quêtes  du week-end prochain : Elles seront faites en faveur de la 
Mission intérieure. 

 Rencontres de catéchisme au Centre de la Part-Dieu :  
 5èmeH : Rencontre de parents, mercredi 12 septembre à 20h15. 
 3-4èmes Harmos : Temps en famille, samedi 22 septembre de 9h30 

à 13h, avec pique-nique canadien.  

  « Entre Parents Thèses » parents en dialogue, chemins de vie et de 
foi : Mercredi 12 septembre  de 18h à 22h, salle derrière l’église  
St-Jean. Inscription jusqu’au 11 septembre : 079 323 78 71 ou 
rivaletto@bluewin.ch  

 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 13 septembre à 
19h30 à l’oratoire de Notre-Dame. 

 Chœur de la Providence : reprend ses animations le deuxième 
dimanche du mois à 18h00 au centre œcuménique de  Vassin. 

 Préparation au baptême : Mercredi 19 septembre à 20h15 au Centre 
de la Part-Dieu. Merci de vous inscrire auprès des secrétariats. 



 Agenda – Notons déjà : 

 Parcours biblique : « La Bible : un grand livre de discernement » 
Animation Monique Dorsaz. La Bible met des mots sur les réalités, 
bouscule les évidences et nous convie à repenser les choses avec 
Dieu. Ses textes rejoignent nos questions existentielles. C’est quoi la 
vie et la mort, la crainte de Dieu ? Comment vivre comme homme 
ou femme et discerner la présence de l’Esprit ? Ces thèmes seront 
visités à partir de la Genèse en écho avec d’autres textes bibliques. 
Ce parcours s’adresse aux personnes intéressées à approfondir la 
lecture biblique. Un jeudi par mois de 19h30 à 21h30, au Centre de 
la Part-Dieu. Dates : les 20 septembre, 22 novembre, 13 décembre 
2018. 17 janvier, 21 février,  21 mars, 9 mai, 13 juin 2019. 

Dimanche 30 septembre à 10h30 à Notre-Dame, Messe avec les 
enfants de l’Unité Pastorale du Grand Vevey et des Missions de 
langues italienne, espagnole :  

A l’invitation du Conseil pastoral de l’UP, nous marquons le début de 
l’année de catéchèse pour les uns et les autres. Nous confions au 
Seigneur les enfants qui découvrent l’Evangile et toutes les personnes 
qui les entourent. La catéchèse est l’œuvre de toute la communauté 
puisque tous les baptisés sont des témoins de la bonté de notre 
Seigneur. Nous l’exprimons par une prière commune et festive.  
Apéritif à l’issue de la célébration. Les autres messes dominicales sont 
supprimées à l’exception de celle célébrée à Vassin à 18h. 

 Catéchuménat des adultes : Séance d’information pour les adultes qui 
veulent se préparer au baptême et à la confirmation et pour tous ceux 
qui désirent approfondir les sacrements d’initiation le mardi 9 octobre 
à 19h au Centre de la Part-Dieu à Notre-Dame.  Inscription au 
secrétariat de St-Jean 021 925 88 10 ou paroisse.vevey.st-jean@cath-
vd.ch 

 13ème Olympiades des familles :  
Dimanche 23 septembre, Stade Pierre de Coubertin, 
Vidy-Lausanne. Information : Pascal et Monique Dorsaz, 
SEFA – 079 139 03 29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch Délai 
d’inscription : 19 septembre. www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles 

mailto:pascal.dorsaz@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles


 Catextra : Randonnée, samedi 13 octobre dès 14h dans la région du 
Mont-Pèlerin, suivie d’un repas (cf. flyer). Renseignements : Gilles 
Steiner 021 971 10 05 (le soir) ou Loli Mosquera 021 922 17 54.  

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

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

 Conseil de paroisse : jeudi 13 septembre à 19h. 

 Dimanche 30 septembre : Messe à 10h30 (cf partie UP)  

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  
Henriette Creux (1922) de Vevey 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 
Clelia et Thoma Saba, enfants de Valérie et Thierry, de Blonay, dimanche 
9 septembre à Blonay. 
Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  
Philippe Gaston Besson ( 1948) de Blonay 
 

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

 Résultats quête (église St-Jean) : 1-2 septembre, 100% Centre 
catholique romand de formation en église, CHF. 510.80   
Merci de votre générosité ! 

Le secrétariat paroissial de St-Jean sera fermé du  
Lundi 10 septembre au dimanche 23 septembre 

(Merci de vous adresser à la Paroisse Notre-Dame 021 944 14 14) 

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

 La communauté paroissiale s’associe à la joie de : Sylvain Botter & 
Jenny Gehrig, qui se sont donné le sacrement du mariage, ce samedi 
en la chapelle St-Joseph. 

 La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de :  
Sienna Rose Möst, fille de Stefan et Sundari à Chardonne et de Tiago 
Maniscalco, fils de Daniel et Patricia aux Mts-de-Corsier, accueillis dans 
l’Eglise par le baptême, ce dimanche en la chapelle St-Joseph.  

mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch
http://www.catholiqueblonay.ch/
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Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

EFFATA 
 

L’effata de l’Evangile ne s’adresse pas seulement au sourd-muet dont il est 
question ni même à tous les malentendants. Bien au-delà de toutes les 
personnes qui peuvent se reconnaître dans ce handicap, c’est de vie 
spirituelle que ce récit de miracle nous parle.  Et, à ce titre, il nous concerne 
tous. Ne sommes-nous pas trop souvent sourds à la Parole de Dieu, quand 
elle nous apparaît trop dérangeante ?  Trop souvent sourds à un appel de 
l’Eglise, quand cela nous bouscule ? Trop souvent sourds aux attentes des 
plus pauvres, tout près de nous ? Trop souvent sourds aux cris qui s’élèvent 
contre l’injustice et dénoncent les structures de péché ?   Ne sommes-nous 
pas muets, au moment où nous devrions risquer une parole de foi ?  Muets 
pour ne pas perdre nos privilèges, pour sauvegarder notre tranquillité ? Muets 
là où nous devrions rendre témoignage au Christ ressuscité ? 
 
Le Christ veut nous libérer de ces calculs et de nos peurs. « Ouvre-toi » est 
une parole de libération, une parole de vie, une parole qui met en marche. 
Mais pour que cette parole nous relance dans la vie, encore faut-il ne pas 
l’étouffer, ne pas nous opposer à cette œuvre de libération que le Christ 
accomplit en chacun.  Il suffit, au fond, de nous laisser faire entre les mains de 
Celui qui veut notre vie et notre bonheur. 
 

                                                                                         NOTRE-DAME DES 3 VALLEES 

 
 

Quêtes : en faveur de Caritas Suisse 

Dimanche 9 septembre 2018  

23ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   B 

 

Is 35,4-7a  /  Ps 145 / Jc 2,1-5 / Mc 7,31-37 

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

