
Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 
 

 Société de St Vincent de Paul
Plus que jamais notre Société est sollicitée en ce début d’automne ! 
Que de situations délicates : celle d’un handicapé dont les médicaments 
ne sont pas pris en charge par l’assurance-maladie, d’une étudiante qui 
n’a pas encore reçu sa bourse d’études, ou celle d’une artisane qui, cet 
été, a souffert d’un manque de commandes. 
Nous accueillons aussi, volontiers les personnes vivant modestement de 
l’AVS pour qui une facture imprévue déséquilibre le budget mensuel… 
Cette écoute est facilitée grâce à votre collaboration. Du fond du cœur un 
chaleureux merci à vous qui nous soutenez.  
CCP 18-924-4   CH 76 0900 0000 1800 0924 4 

 Fêtes en semaine : Lundi 5 novembre, tous les saints du diocèse. 
Mardi 6 novembre, S. Protais, évêque. Vendredi 9 novembre, 
Dédicace de la basilique du Latran. Samedi 10 novembre, S. Léon le 
Grand, pape et docteur de l’Eglise. 

 Quêtes du week-end prochain, elles seront faites en faveur de nos 
paroisses et communautés. 

 Servants de messe de l’U.P :  
 Dimanche 4 novembre : Préparation de la messe du 23 mars, de 

16h à 18h à l’église St-Jean.  
 Samedi 17 novembre : Messe des servants à 18h00 à St-Jean, RV à 

17h30  

 Temps fort sur le « Notre-Père » : Mercredi 7 novembre de 14h à 17h 
au Centre de la Part-Dieu (5ème année). 

 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 8 novembre à 
19h30 à l’oratoire de Notre-Dame. 

 Mouvement chrétien des retraités : Dorénavant les participants sont 
invités chaque 2ème vendredi du mois. Pour ceux qui le désirent 
messe à 8h30 à Notre-Dame, suivie de la rencontre à la cafétéria. 
Prochain rendez-vous vendredi 9 novembre. 

 



 Samedi de la miséricorde à la Basilique Notre-Dame, Lausanne : 
Samedi 10 novembre dès 15h30 : prêtres disponibles pour le 
sacrement de la Réconciliation, 16h30 Conférence « Le regard 
intérieur » - 18h00 : Messe 
 

 Agenda – Notons déjà : 

 

Pastorale œcuménique dans le monde du travail  
Espace d’écoute pour toute personne  

affrontant un licenciement : 

Les lundis 12 et 26 novembre entre 17h et 19h au Centre paroissial Ste-
Claire à Vevey. J.-F. Renaudin, animateur de Révision de Vie, Alain 
Martin pasteur et aumônier du monde du travail et J.-C. Huot aumônier 
du monde du travail seront à disposition  pour un entretien dans la 
confidentialité et le respect. www.cath-vd.ch/mondedutravail 

 

 Soirée de préparation au baptême : Mardi 13 novembre à 20h15 au 
Centre de la Part Dieu. Merci de vous inscrire auprès des 
secrétariats. 

 Caritas Vaud : Soirée de soutien mardi 13 novembre au casino 
Montbenon à Lausanne. Dès 19h00 apéritif - 19h45 One man show de 
Karim Slama suivi d’un cocktail dînatoire. Prix CHF. 150.-- Inscription 
www.caritas-vaud.ch onglet "Actualités" ou au 021 317 59 80. 

 Pèlerinage d’un jour à Einsiedeln : Samedi 24 novembre, inscription 
auprès de la paroisse de Clarens - jusqu’au 10 novembre 
paroisse.clarens@cath-vd.ch (cf. affiches et flyers) 

 

          « Découvrir la bible », cela m’intéresse : 

Trois soirées pour ouvrir une bible, découvrir sa pertinence 

existentielle, sa richesse et son actualité dans nos vies. Ce 
parcours s’adresse à des débutants, des recommençants, des 
parents… Animation Monique Dorsaz. Les mercredis 14 et 28 novembre, 
12 décembre à 20h00 à la Part-Dieu.  



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

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

 Missels des dimanches 2019 : Ils sont disponibles au secrétariat 
au prix de CHF. 12.00 
 

 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

 Le résultat des quêtes du mois d’octobre (Chapelle Ste-
Croix) s’élève à CHF. 1'423.05, dont CHF. 405.95 en faveur du 
Fonds de solidarité de notre Communauté.  
Merci aux paroissiens pour leur générosité ! 

 
 
 

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) : 27 et 28 octobre, 100% paroisse : 
CHF. 365.60    Merci de votre générosité. 

 Missels des dimanches 2019 : sont à votre disposition auprès des  
sacristains, au prix de CHF. 12.-   

 Souscription : 
Merci à ceux qui ont répondu à notre envoi et à ceux qui le feront 
prochainement. Dans ces gestes, nous sentons vivre votre 
préoccupation pour notre communauté paroissiale. A chacun de vous, 
nous disons un merci chaleureux ! 

 

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

Célébration messe des familles :  
Dimanche 11 novembre à 11h15 à la chapelle  
St-Joseph.  
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Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Une vérité si simple … et si longue à comprendre 
 
« L’essentiel c’est d’aimer ». Nous 
le savons bien ! On l’a tellement 
répété. 
La difficulté, c’est que nous ne 
savons pas réellement ce que 
peut signifier ce mot. Nous 
projetons en lui toutes nos 
attentes, tous nos désirs, sans 
nous rendre compte que, le plus 
souvent, nous ne cherchons rien 
d’autre que nous-mêmes. 
La loi d’amour est affirmée dès les origines. Pourquoi tant 
de temps nécessaire pour que l’homme puisse retrouver 
ce qui était dit au départ ? Pourquoi ces millénaires de 
haine et de guerres, même chez des chrétiens, depuis la 
venue du Christ ? Faut-il donc un si long cheminement, 
pour nous défaire de nos illusions d’amour ? 
Et pourtant le véritable amour est toujours proche. Il ne 
demande qu’à jaillir, dans sa fraîcheur originelle qui est 
celle même de Dieu. 

Le missel Emmaüs 
 

Quêtes : En faveur de nos paroisses et communautés 

       Dimanche 4 novembre 2018  

31ÈME
  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   B 

Dt 6,2-6 / PS 17 / HE 7, 23-28 / MC 12, 28B-34 

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

