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MESSAGE DU CONSEIL D’ÉTAT VAUDOIS POUR LE JEÛNE FÉDÉRAL 2018 
 

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, 
 

Ces derniers mois, nous avons pu être témoins de la montée en puissance du réflexe 
identitaire, du repli sur soi, de l’intolérance et de la défiance. Cela conduit à favoriser 
une conception négative du pouvoir s’opérant envers et contre tout, notamment par le 
dénigrement de l’Etat de droit, des institutions démocratiques et des minorités (fussent-
elles politiques, ethniques, sociales, religieuses ou autres). 
 

Or, cette année marque le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Ce 
conflit terrible aura laissé dans son sillage une Europe exsangue et un appel résolu à ne 
plus jamais reproduire une telle tragédie. Cela devait être la Der des Der. De cette 
volonté naîtra notamment la Société des Nations, ancêtre de l’Organisation des Nations 
Unies, incarnant l’institutionnalisation de ce nécessaire espace de dialogue et de 
multilatéralisme. Malheureusement, ces efforts n’auront pas  suffi à endiguer le 
déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. 
 

Cela étant, la poursuite de cette exigence multilatérale reste d’une grande actualité tant 
les défis globaux qui nécessitent un engagement collectif sont nombreux : respect des 
droits humains, lutte contre le réchauffement climatique et l’effondrement de la 
biodiversité, enjeux de la transition énergétique, inégalités croissantes, défis migratoires 
et humanitaires, alimentation et santé ou encore terrorisme. 
 

C’est ainsi qu’en ce jour de Jeûne fédéral, le Conseil d’Etat appelle de ses vœux la 
poursuite du dialogue multilatéral  à tous les échelons, que ce soit au niveau des Etats 
ou des collectivités publiques, des acteurs économiques, de la société civile, des 
religions tout comme des individus. Car ce n’est qu’en respectant la diversité et les 
différences qui habitent cette planète, qu’en cherchant le plus haut dénominateur 
commun entre elles, qu’en s’engageant à dépasser les préjugés qu’il sera possible 
d’obtenir de véritables avancées collectives, pacifiques et durables face aux défis 
immenses de notre temps. 
 

Quêtes : en faveur de la Mission Intérieure  

Dimanche 16 septembre 2018  

24ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   B 

Is 50,5-9a /  Ps 114 / Jc 2,14-18 / Mc 8,27-35 

   Jeûne fédéral 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

Notre fraternelle sympathie 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  
 

l’Equipe pastorale du Grand Vevey et les Conseils  des paroisses et des 
communautés de l’Unité pastorale viennent vous faire part du décès de + Madame 
Gica Tudor, la maman de l’abbé Alexandrù Tudor, emportée subitement mercredi 
soir 12 septembre en Roumanie. 
 
A notre ami Alexandrù, à son épouse Diana, à leur fille Petra ainsi qu’à toute la 
famille de Roumanie, nous adressons nos sincères condoléances. Dans la 
célébration de l’eucharistie, ce dimanche, nous confions au Seigneur Madame Gica 
Tudor et nous prions de tout notre cœur pour les membres de la famille et les 
proches bouleversés par ce départ si soudain. L’espérance qu’apporte l’Evangile 
fortifie ceux et celles qui souffrent aujourd’hui. C’est dans cette même espérance 
que nous les rejoignons.  
 

L’abbé Alexandrù sera de retour la semaine prochaine. A l’abbé Alexandrù et à sa 
famille, notre plus vive sympathie et notre fraternelle 
affection !  
 Au nom de l’Equipe pastorale  
 et des Conseils de l’Unité pastorale,  
 l’abbé Bernard Sonney curé-modérateur 
 

 

 Collecte du Jeûne fédéral : 
Traditionnellement, dans toutes les messes catholiques célébrées à la fin de la 
semaine du Jeûne fédéral, les collectes sont destinées à la Mission Intérieure. 
Ceci permet à la Mission Intérieure de soutenir, dans toute la Suisse, 90 projets 
pastoraux qui ne pourraient être réalisés sans cet apport. Une partie est 
également utilisée pour les prêtres malades ou dans le besoin. La collecte du 
Jeûne fédéral contribue ainsi à la solidarisation de l’Église dans notre pays.  

 Fêtes en semaine :  
Vendredi 21 septembre, S. Matthieu, apôtre et évangéliste.  Samedi 22 
septembre, S. Maurice et ses compagnons.   

 Lundi du Jeûne, 17 septembre : Messe à 9h30 à St-Jean.  

 Quêtes  du week-end prochain : Elles seront faites en faveur des besoins de nos 
paroisses et communautés.  



 Rencontres de catéchisme au Centre de la Part-Dieu :  
 3-4èmes Harmos : Temps en famille, samedi 22 septembre de 9h30 à 13h, 

avec pique-nique canadien.  

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

 Catéchistes U.P. :  
Rencontre de préparation de la messe du 30 septembre, vendredi 21 
septembre à 20h au Centre de la Part-Dieu.  

 Prière de Taizé : Vendredi 21 septembre à 19h au Centre œcuménique de 
Vassin.  

 

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. 

 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. 

 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 

 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 
 

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

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

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  

Roberte Ruffieux (1930) de Vevey 

 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

La chorale a repris ses répétitions avec entrain, mais recherche toujours de 
nouveaux adhérents.  
Si vous aimez le chant et sa diversité, adressez-vous à Mme Renée Zimmerli, 
directrice,  téléphone 021 943 39 37.  

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

 

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) 

 

Communauté de Chexbres et environs 

 La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de :  
Lucien Abimi, fils de Daniel et Emilie à Puidoux, accueilli dans l’Eglise par le 
baptême, ce dimanche en la chapelle chapelle Ste-Thérèse. 

 


