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AVENT 

Adventum, en latin, signifie arrivée, venue. Osons 
croire au salut qui vient, au Dieu qui ne cesse de 
faire mouvement vers l’humanité ! Il réalise des 
prouesses en sa faveur. Il lui procure la certitude 
d’une rencontre à la fois exigeante et merveilleuse, 
remplie d’une immense allégresse !  

Missel dominical de l’assemblée 




 

 

 

 

Quêtes de ce week-end en faveur de l’Université de Fribourg 

Les évêques de Suisse vous recommandent de soutenir cette institution 
qui organise des cours d’éthique pour les étudiants de toutes les facultés 
et un programme dans le cadre des sciences de l’environnement. La 
quête apporte aussi une aide pour des projets et publications à 
dimension religieuse et offre des bourses d’études à des étudiants de 
pays émergents. 

       Dimanche 2 décembre 2018  
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 DIMANCHE DE L’AVENT C 
   Jr 33, 14-16 / PS 24  / 1TH 3,12 - 4,2  / Lc 21,25-28.34-36 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

Samedi 8 décembre, Solennité de l’Immaculée Conception 

Messes : à 8h30 et à 18h à Notre-Dame. Messe à 18h00 à 
St-Jean. Messe annuelle à la cathédrale de Lausanne à 18h 

Nous souhaitons une belle soirée aux catéchistes de notre Unité pastorale 

qui se réunissent vendredi prochain pour leur repas de fin d’année 

précédé de la messe à 18h30 à Notre-Dame. Nous les remercions 

chaleureusement pour leur engagement. 

 Quêtes du week-end prochain : En faveur du Séminaire diocésain. 

 Fêtes en semaine : Lundi 3 décembre, S. François Xavier, prêtre - 

Jeudi 6 décembre, S. Nicolas - Vendredi 7 décembre, S. Ambroise.  

 24 heures d’adoration du Saint Sacrement à l’oratoire de Notre-

Dame : celles-ci auront lieu du vendredi 7 décembre à 9 h au 

samedi 8 décembre 8h15, Venez adorez librement et pour ceux 
qui le peuvent, inscrivez-vous  sur la liste mise à disposition à  
l’entrée de l’église Notre-Dame. 
 

 Eveil à la foi : Mercredi 5 décembre à 17h15 à la chapelle catholique 
de Blonay. Samedi 8 décembre à 10h30 à l’église réformée de 
Chardonne.  

 Soirée de préparation au baptême : Mercredi 5 décembre à 20h15 
au Centre de la Part-Dieu. Merci de vous inscrire auprès des 
secrétariats.  

 Département Solidarité-Pastorale sociale et de rue : 

À la demande du Collectif Précarité Riviera et de la Fondation AACTS 
en particulier, nous allons organiser une soupe populaire les 
vendredis midi de l’hiver pour les personnes sans domicile fixe et les 
plus précarisées de notre région. Nous démarrons le vendredi  
7 décembre à Vevey, et nous cherchons des bénévoles autant pour 
la confection de la soupe, que pour la vaisselle ! Tout cela bien sûr 
dans une ambiance fraternelle et conviviale pour offrir un moment 
de chaleur, autant pour le corps que pour le cœur ! En cas d’intérêt, 
veuillez contacter Marie-Laure de Preux, aumônier social et de rue :  
Tél. 076 615.21.58 ou marie-laure.depreux@cath-vd.ch.  



 Assemblée générale de la FEDEC (Fédération ecclésiastique 

catholique romaine du canton de Vaud) : Mercredi 5 décembre à 
19h au Centre de la Longeraie à Morges. 

 

 Agenda – Notons déjà : 

 Persécution des chrétiens - veillée silencieuse : Que faire pour 
manifester notre solidarité avec les chrétiens de plus en plus 
persécutés dans le monde, ainsi que de nombreuses autres minorités 
religieuses ? Prier ENSEMBLE pour eux… et ceux qui les persécutent ? 
Le jeudi 13 décembre de 18h à 18h30, à Saint-Laurent à Lausanne. 

Fête de Noël des amis et des membres de la St Vincent de 

Paul et des membres du Mouvement Chrétien des Retraités 

et personnes seules : Dimanche 16 décembre au Centre de la 
Part-Dieu. 11h, messe ; dès 12h15 apéritif et repas. Après-
midi : animation. Inscr. nécessaire pour l’organisation du repas.  

 Bénédiction d’icônes : le dimanche 16 décembre à 18h, en la chapelle 

du Monastère Ste Claire à Jongny. Durant l’Eucharistie du dimanche 
soir, M. l’Abbé Alexandru Tudor bénira 9 icônes, écrites par des 
iconographes de la région. Pour tout renseignement: 079 446 32 06. 

 Concert autour de la Messe pour le temps de Noël de Michel Corrette 
(18e s.) : Dimanche 9 décembre à 17h00 à l’église St-Martin de Vevey. 
avec  Nicolas Viatte, orgue. Entrée libre, collecte.  

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

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

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 

Noah et Lenny Simoes, enfants de Sergio et Laetitia, de Vevey, Ciel E. 

N. Hoeppli, fille de Julio et Kristiane, samedi 1er décembre à Notre-
Dame. 

♦ Feu de l’Avent : Dimanche 2 décembre à 18h aux Bains des 
dames à la Tour-de-Peilz. Organisé par nos amis protestants.  

 

Le secrétariat sera fermé vendredi après-midi  

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

 

• Déjeuner-Rencontre : Jeudi 6 décembre à l’issue de la messe de 9h, 
sous la chapelle Ste-Croix.  

• Une erreur s'est glissée dans la Feuille de dimanche dernier : 
L'exposition de Mme Ursula FISCHER sur le livre "Mon Ami Jésus" et 
les icônes aura bien lieu ce dimanche 2 décembre à la Chapelle, après 
la Messe des Familles. Veuillez nous excuser de cette méprise et nous 
vous remercions d'y prêter grande attention.  

 
 

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

 
 « Messes de l’Avent » : Chaque samedi soir à 18h, la messe sera suivie 

d’un moment de convivialité (thé chaud). 
 Cafés-croissants : Jeudi 6 décembre après la messe de 8h30 à la salle 

derrière l’église St-Jean.  
 Fenêtre de l’Avent : Mercredi 19 décembre dès 18h à la salle derrière 

l’église St-Jean.  

Le secrétariat de la paroisse St-Jean sera fermé vendredi 7 décembre 

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

 Ce dimanche, Feu de l’Avent œcuménique à 18h près de la chapelle 
St-Joseph.  
 

 Célébration Heure Sainte : Jeudi 6 décembre à 17h à la chapelle  
St-Joseph. 

 Célébration messe des familles : Dimanche 9 décembre à 11h15 à la 
chapelle St-Joseph.   

 Dimanche 16 décembre à 17h à la Chapelle St-Joseph au Mt-Pèlerin : 
Concert de l’Avent « Montreux Gospel Singers ». Direction : Jean-Luc 
Dutoit. Entrée libre – Collecte – Apéritif. 

  


