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 La réponse de Dieu à l'attente des hommes 

 

Attendre le Christ, ou le Royaume, qu’est-ce que 

cela signifie ? Il est clair que la plupart des croyants ne vivent pas 

cette attente comme une préoccupation majeure.  

L’attente est d’abord insatisfaction. Qui est content de voir tourner 

le monde comme il tourne ? Il y a tout au fond de l’homme la 

certitude que tout pourrait se passer autrement ; et l’espérance 

vague qu’un jour cela arrivera. On ne se résout pas facilement au 

mal. L’indignation devant la violence et l’injustice manifeste qu’on 

ne trouve pas cela « normal ».  

La foi vient donner corps à cette aspiration à un monde autre. Elle 

annonce que la « terre nouvelle » est là, à notre portée. Pour Jean, il 

suffit de se retourner (« se convertir »), retourner nos façons de voir 

et, s’il le faut, nos façons de vivre. Le baptême qu’il donne signifie la 

création d’un homme nouveau. De l’abîme des eaux mortelles surgit 

un monde tout neuf. Cela dépend de nous.  
 

Marcel Domergue, Ouvrir la Bible 

 

 

 

 

 

 

 

Quêtes de ce week-end, en faveur du Séminaire diocésain 

       Dimanche 9 décembre 2018  

2ÈME
  DIMANCHE DE L’AVENT C 

Ba 5,1-9 / PS 125 / Ph 1,4-6.8-11  / Lc 3,1-6  

Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Se préparer à Noël en recevant le Sacrement de la Réconciliation 

L’Eglise nous invite à recevoir le don de la paix et de la joie dans le 

sacrement de la réconciliation.  

 Jeudi 20 décembre :  

 Notre-Dame : de 18h45 à 20h00 

 Vendredi 21 décembre : 

 Notre-Dame : de 18h à 19h30 

 Samedi 22 décembre : 

 St-Jean : de 16h à 17h45 

Confessions : En cette période de Noël, vous pouvez également vous  

confesser avant et après les messes en semaine. Vous êtes  tout 

particulièrement invités le mercredi à Notre-Dame et le vendredi à  

St-Jean dès 17h au moment de l’adoration.  

Bonne route vers Noël dans la joie de l’Evangile ! 

 

Confessions pour Noël pour les 6-7-8-9ème H  
 

 Le mardi 11 décembre à 17h00 à l’église Notre-Dame à Vevey. 

 Le mercredi 12 décembre à 17h00 à l’église St-Jean à Vevey. 

 Le jeudi 13 décembre à 17h00 à la chapelle de Blonay  
 

 Quêtes du week-end prochain : En faveur de nos paroisses et 

communautés, à l’exception de St-Jean, quête en faveur de la Société 

St Vincent de Paul. 

 Fêtes en semaine : Jeudi 13 décembre, Ste Lucie, vierge et martyre. 
Vendredi 14 décembre, S. Jean de la Croix, prêtre.  

 Animation Jeunes Vevey : Rencontre jeudi 13 décembre de 19h à 

20h30 au Centre de la Part-Dieu. Infos : Claudio Manco  

079 445 44 87  - claudio.manco@cath-vd.ch  

 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 13 décembre à 

19h30 à l’oratoire de Notre-Dame. 



 Célébration messe des familles : Samedi 15 décembre à 18h à l’église 

St-Jean.  

 « Découvrir la bible », cela m’intéresse : parcours pour 

débutants, recommençants, parents… Animation Monique 

Dorsaz. Mercredi 12 décembre à 20h au Centre de la Part-

Dieu. 

 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: 
Dimanche 16 décembre au Centre de la Part-Dieu. 11h, messe ; 

dès 12h15 apéritif et repas. Après-midi : animation. Inscription  

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.  

Ce même concert aura lieu le vendredi 14 décembre à 19h15 à la 

cathédrale de Fribourg, avec  Nicolas Viatte, orgue. 

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  

Maria-Teresa Negro (1937), de Vevey - Laurence Rastoldo (1932) de 

Corbeyrier -  Rafael Onrubia (1958), de La Tour-de-Peilz. 

♦ Rencontre des abbés du décanat St-Martin : Mercredi 12 décembre 

à la Cure de Notre-Dame. Le décanat St-Martin comprend les Unités 

pastorales du Grand-Vevey et Riviera-Pays d’Enhaut.  

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  

Alipio Da Costa (1952), de Vevey.  
Renée Mayor (1932), de St-Légier, la cérémonie du dernier adieu aura 

lieu mardi 11 décembre à 14h00 à Blonay 
 

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

 

 Résultat quête du 1er-2 décembre (église St-Jean), 100% Université de 

Fribourg : CHF. 390.80   Merci de votre générosité ! 

 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 ! 

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

suivie d’un moment de convivialité (thé 

chaud). 

 Fenêtre de l’Avent :  

Mercredi 19 décembre  

dès 18h à la salle derrière l’église St-Jean. 

Communauté de Chexbres et environs 

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

Emilia Von Kaenel (1920), à Chexbres, entrée dans la vie éternelle.  
 

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

 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. 

  


