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Ouverture de l’année pastorale dimanche 30 septembre 2018 
Messe en unité pastorale à 10h30 à Notre-Dame 

 

Pourquoi célébrer une seule messe en unité pastorale au matin du dimanche 

30 septembre ? A l’évidence, l’objectif n’est pas de contrarier les habitudes 

des paroissiens.  Ni d’opérer une démonstration de force en rassemblant 

toutes les « troupes ». Plutôt que de nous demander « pourquoi », je vous 

propose de vous poser la question : « pour qui » ?  

Le désir des membres de l’Equipe pastorale et du Conseil pastoral de l’unité 

pastoral est d’entourer les enfants en catéchèse et les catéchistes qui les 

accompagnent. Rassemblés pour célébrer l’eucharistie, nous donnons un 

visage à l’Eglise que ces enfants découvrent. Nous rappelons également à tous 

que les catéchistes ne sont pas seulement de généreux bénévoles qui 

consacrent du temps aux enfants, mais des femmes et des hommes à qui 

l’Eglise confie une mission. Les catéchistes sont la voix de l’Eglise auprès des 

enfants et de leurs parents par le service qu’ils assument. Ainsi est-il légitime 

et sain(t) de les entourer de notre prière et de leur donner la bénédiction 

prévue pour cette circonstance à l’heure où ils sont officiellement envoyés par 

l’Eglise annoncer la Parole de l’Evangile. C’est aussi l’occasion d’exprimer 

notre joie de voir s’engager des membres des missions linguistiques, des 

paroisses et des communautés de notre unité pastorale. Nous sommes 

attentifs aux signes que le Seigneur nous adresse pour nous encourager et 

nous guider au chemin de la foi. Ne manquons pas celui qui nous est proposé 

ici ! Soyez tous et toutes les bienvenues à la messe festive et à l’apéritif !  

Abbé Bernard Sonney, curé-modérateur 

Samedi 29 septembre messes à Notre-Dame et à St-Jean à 18h00 

Les autres messes dominicales sont supprimées à l’exception de Vassin à 18h00. 

 

 

Quêtes : en faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 23 septembre 2018  

25ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   B 

Sg 2,12.17-20 / Ps 53 / Jc 3,16 - 4,3 / Mc 9,30-37 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

Messe en mémoire de �  Gica Tudor 
 

Les funérailles de la maman de l’abbé Alexandru 

Tudor ont eu lieu en Roumanie le vendredi 14 

septembre, fête de la Croix glorieuse du Christ. 

Nous avons accompagné de notre prière l’abbé 

Alexandru, son épouse Diana, leur fille Petra et toute la famille de 

Roumanie. Afin d’exprimer notre sympathie et notre communion 

fraternelle à nos amis en deuil, nous vous invitons à participer à la 

messe présidée par l’abbé Alexandru et concélébrée par les prêtres 

de l’unité pastorale le vendredi 28 septembre 2018 à 18h15 à l’église 

Saint Jean. Nous pourrons faire halte après la messe autour d’un thé 

ou d’un verre et entourer ainsi la famille en deuil. Tout événement, 

même difficile, vécu dans la foi nous rapproche et nous enracine dans 

le Christ ressuscité à qui nous confions Madame Gica Tudor.  

 

 Fêtes en semaine :  
Mardi 25 septembre, S. Nicolas de Flüe, ermite patron principal 
de la Confédération.  Jeudi 27 septembre, S. Vincent de Paul, 
prêtre - Vendredi 28 septembre, S. Salonius, évêque - Samedi 29 

septembre, S. Michel, S. Gabriel, S. Raphaël, archanges.   

 Quêtes  du week-end prochain : Elles seront faites en faveur des 

écoles catholiques. 

 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 27 septembre 

à 19h30 à l’oratoire de Notre-Dame. 

 Marché monastique à St-Maurice : Du 21 au 23 septembre. 

Vendredi : 14h à 19h - Samedi : 12h à 18h - Dimanche : 10h à 16h  

http://www.marchemonastique.ch/site/ 

 Messe et prière de guérison, accompagnées d’enseignements : 
Samedi 29 septembre de 14h à 16h30 à l’église catholique de 

Villeneuve. Animé par le père Olivier Bagnoud. 

 



 Agenda – Notons déjà : 

 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 

 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 
 

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

 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 

Elena Stantagata, fille de Marco et Jessica de Clarens, dimanche 23 

septembre. 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles :  

Mathilde Wegmuller (1926), de Blonay 

 

• Suite à notre recherche de bénévoles, nous avons trouvé une 

nouvelle lectrice et nous la remercions pour son implication dans 

la vie de la communauté. 

• 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 
  

 Conseil de Paroisse : Rencontre mercredi 26 septembre à 20h15 à 

la salle derrière l’église St-Jean. 
 

 Dimanche 30 septembre, pas de messe à St-Jean, (cf. partie UP) 

 Nous sommes en communion de prière avec la famille et les amis 

de Carlos da Silva Coimbra (1962), Av. des Crosets 33 à Vevey, 

entré dans la vie éternelle.  

 

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

 Dimanche 30 septembre : pas de messe (cf. partie UP) 

 

 Messe des familles : 11 novembre - 9 décembre - lundi 24 

décembre à 23h00. 

 

 

Communauté de Chexbres et environs 

 Dimanche 30 septembre : pas de messe (cf. partie UP) 

 

 Messe des familles : 7 octobre - 4 novembre - 2 décembre - lundi 

24 décembre à 18h00. 

 


