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Deux sous, une vie... 

Jésus regardait.  Il observait souvent.  Ce jour-là, il se tenait dans le 

Temple.  Lui qui avait dénoncé la suffisance et les mensonges des scribes, 

le voici maintenant qui regarde les gens verser de l'argent dans le tronc 

face à la salle du Trésor.  On entend tomber les lourdes pièces d'or ou 

d'argent.  Parmi les riches certains sont très généreux.  Jésus reste si-

lencieux. 

Voici qu'arrive une pauvre femme, une veuve.  Elle glisse deux piécettes 

dans le tronc. Celles-ci ne font pas grand bruit. La petite silhouette 

s'éloigne en silence et Jésus élève la voix.  Il dit à ses disciples: « Elle a mis 

dans le tronc plus que tout le monde».  Deux piécettes de cuivre sur le 

monceau d'or et d'argent ? Non, Jésus a d'autres manières d'évaluer.  Les 

autres ont écorné leur superflu.  

«Elle, elle a pris sur son indigence.  Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait 

pour vivre». En réalité, le texte grec, plus concis que cette traduction, 

écrit: «toute sa vie».  Entre le superflu et... la vie, peut-on comparer? 

Jésus assis dans le Temple aurait pu admirer la splendide architecture ou 

fermer les yeux pour prier.  Il regardait les gens et les sous. Il écoutait des 

bruits d'argent, mais son regard pénétrait les cœurs.  Jésus est aussi 

attentif à l’usage que nous faisons de notre argent puisqu’il se préoccupe 

de toute notre "vie". L’argent peut devenir une idole et occuper dans 

notre cœur la place du Seigneur. D’où l’affirmation de Jésus : « Vous ne 

pouvez pas servir Dieu et l'argent ». 

Et la pauvre veuve sans nom, qu'est-elle devenue ? Il a suffi qu'elle donne 

trois fois rien - tout ! - pour qu'elle nous précède jusqu'à la fin des temps. 

 

Quêtes : En faveur de nos paroisses et communautés 

       Dimanche 11 novembre 2018  

32ÈME
  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   B 

1R 17,10-16  / PS 145  / HE 9,24-28 / MC 12,38-44 

LE DIMANCHE DES PEUPLES 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

 Quêtes du week-end prochain, elles seront faites en faveur de nos 

paroisses et communautés. 

 Fête de la Confirmation 
Samedi 24 novembre à 17h à St-Jean 

Dimanche 25 novembre à 10h à Notre-Dame 

Nous sommes en communion avec  les 63 jeunes de 

notre Unité Pastorale, qui recevront le sacrement de 

confirmation des mains de Monseigneur  

Charles Morerod. 

Répétition de la cérémonie :  
Confirmands de Notre-Dame : Vendredi 23 novembre de 18h à 20h  

à l’église Notre-Dame.  

Confirmands de St-Jean : Samedi 24 novembre de 9h30 à 11h30  

à l’église St-Jean 

 Messe en italien : Dimanche 25 novembre, la messe en italien n’aura 

pas lieu. 

 Catéchuménat des adultes : Rencontre mardi 13 novembre de 

19h45 à 21h45 au Centre de la Part-Dieu. 

 Temps fort sur l’Eucharistie : Mercredi 14 novembre de 14h à 17h 

au Centre de la Part-Dieu. 

 Servants de messe de l’U.P :  
 Samedi 17 novembre : Messe des servants à 18h00 à St-Jean,  

Rendez-vous à 17h30  

 Soirée de préparation au baptême : Mardi 13 novembre à 20h15 au 

Centre de la Part Dieu. Merci de vous inscrire auprès des secrétariats.  

 Rencontre décanale (responsables des conseils de paroisses et de 

communautés, laïcs, prêtres) : Mercredi 14 novembre à 20h15 à la 

salle paroissiale Ste-Thérèse à Clarens.  
 

 



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 

 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. 
 

          « 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. 

 Prière de Taizé : Vendredi 16 novembre à 19h au Centre 

œcuménique de Vassin.  
 

 Agenda – Notons déjà : 

 Catéchuménat des enfants en âge de scolarité : Rencontre 

d’informations, mercredi 21 novembre à 19h15 au Centre de la  

Part-Dieu, Mme Sooknah. 

 Rencontre Nicolas et Dorothée de Flüe : 

« L’aventure passionnante de la foi dans la vie active » du  

30 novembre au 2 décembre à St-Maurice. Informations-

inscriptions :  www.nicolasdeflue.org  

  

 Retraite dans la vie selon St-Ignace : Les jeudis de 19h30 à 21h dès le 

17 janvier jusqu’en juin à Lausanne. Animation : M.-D. Litzler et une 

Sœur de St-Maurice. Pour toute personne désirant chercher et trouver 

le Seigneur au quotidien. Inscription : ECVD, Service de formation, 

Bd. Grancy 29, 1006 Lausanne.  M.-D. Litzler : 079 139 03 30  

marie-daniele.litzler@cath-vd.ch 

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

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

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  

Marcel Rogina (1921), de Vevey  

♦ Missels des dimanches 2019 : Ils sont disponibles au secrétariat au 

prix de CHF. 12.00 
 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

Quête du 18 novembre : Elle sera faite en faveur de la Société St-Vincent 

de Paul de Vevey. Merci de votre soutien ! 
 

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

Dans notre famille paroissiale : 

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

Alfio Caltabiano (1944), Av. Reller 32 à Corsier, entré dans la vie 

éternelle.  

 Résultats quête (église St-Jean) : 3-4 novembre, 100% paroisse :  

CHF. 395.10    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 !  

Le secrétariat paroissial de St-Jean sera fermé mardi 12 novembre 


