
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

 Fêtes en semaine : Jeudi 10 janvier, Bx Grégoire X, pape.  

 Lundi 7 janvier, pas de messe à St-Jean.  
Possibilité de participer à la messe à l’église du Sacré-Cœur à 
Montreux à 7h.  

 Quêtes du week-end prochain :  
Elles seront faites en faveur des mères et des enfants en 
difficulté. 

 Catéchuménat des enfants en âge de scolarité :  
Rencontre mercredi 9 janvier à 16h au Centre de la Part-Dieu, 
Mme Sooknah.  
Samedi 12 janvier à 18h à St-Jean, neuf enfants feront leur 
entrée en catéchuménat, nous leur souhaitons la bienvenue et 
les portons dans nos prières ! 

 6ème Harmos : Temps liturgique samedi 12 janvier de 16h45 à 
19h à la salle derrière l’église St-Jean. 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

 DU 19 AU 26 JANVIER : 

Célébrations œcuméniques, Dimanche 20 janvier :  

 Temple St-Martin à Vevey : 10h  
 St-Jean à Vevey : 10h  
 Chapelle Ste-Croix à Blonay : 10h30  

Messes dans notre Unité Pastorale, Dimanche 20 janvier :  

 Notre-Dame : 11h, Messe en italien. 17h, Messe en espagnol.  
19h, Messe en portugais. 

 Chapelle Ste-Thérèse à Chexbres : 9h45 
 Chapelle St-Joseph au Mt-Pèlerin : 11h15 accueil de nos frères 

Réformés au cours de l’Eucharistie.  
 Vassin : 18h 



 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 10 janvier à 
19h30 à l’oratoire de Notre-Dame.  

 Servants de messe de l’U.P : Rencontre de préparation de la messe 
du 23 mars, dimanche 13 janvier de 16h à 18h à l’église St-Jean 

 Mouvement Chrétien des Retraités : Exceptionnellement, la 
rencontre de ce mois aura lieu Jeudi 24 janvier à 14h15 au Centre 
de la Part-Dieu. Prise de contact et planification des activités, avec le 
nouvel aumônier, M. l’abbé Joseph Lukelu. A partir de février, les 
rencontres auront lieu chaque 1er jeudi du mois à 14h15.  

 Retraite dans la vie selon St-Ignace : à Lausanne à  partir du 17 janvier 
Inscription : Marie-Danièle Litzler, 079 139 03 30, marie-
daniele.litzler@cath-vd.ch - (cf. flyer) 

 Samedi de la miséricorde à la Basilique Notre-Dame, Lausanne : 
Richesse et diversité des charismes. Samedi 12 janvier dès 15h30- 
Communauté des Sœurs de St-Maurice : prêtres disponibles pour le 
sacrement de la Réconciliation, 16h30 Conférence - 18h00 : Messe 

 Aménagement d’un local pour les jeunes au Centre œcuménique à 
Vassin : Bienvenue pour donner un coup de main, samedi 19 janvier de 
9h à 13h (cf. affiche) Info : claudio.manco@cath-vd.ch 

 Pour que plus rien ne nous sépare :  
Trois voix pour l’unité, Claude Ducarroz, Noël Ruffieux, 
Shafique Keshavjee. Jeudi 17 janvier à 14h30 à la salle de 
Châtonneyre à Corseaux. 

 Rencontre de préparation au baptême :  
Mercredi 23 janvier à 20h15, au Centre de la Part-Dieu. Merci de vous 
inscrire auprès des secrétariats.  

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

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

 Conseil de paroisse : vendredi 11 janvier.  

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  
Raffaele Figliola (1942) de Vevey.  

mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch


Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

 Célébration messe des familles : Dimanche 13 janvier à 10h30 à la 
chapelle Ste-Croix.  

 Dimanche 20 janvier : Célébration œcuménique à la 
chapelle Ste-Croix  à 10h30, à l'occasion de la 
semaine de prière pour l'unité des chrétiens, suivie 
d'une soupe et de gâteaux à Cojonnex - sans 
inscription. 
Les personnes qui accepteraient d'aider à la mise en place ou à la 
préparation de la soupe le samedi 19 janvier à 17h, voudront bien 
prendre contact avec Mme Marie-Claire Jordan, 079  812 40 74      
Merci à tous ceux qui pourront apporter des desserts ! 

 

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

Résultats quêtes (église St-Jean) :  
22-23 décembre, 100% paroisse : CHF. 483.50  -  29-30 décembre, 
100% Enfance malheureuse : CHF. 277.90  Merci de votre 
générosité ! 

Le parking Nestlé sera mis à disposition, lors de la célébration 
œcuménique du 20 janvier. 

 Prochaine Messe des familles à l’église St-Jean :  
Samedi 19 janvier à 18h 

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

 Résultats quêtes : Hôpital de Bethléem : CHF. 363.- / Enfance 
malheureuse : CHF. 122.-    Merci de votre générosité ! 

 Célébration Messe des familles :  
Dimanche 13 janvier à 11h15 à la chapelle St-Joseph.  
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La fête de l’Epiphanie suscite notre espérance chrétienne et notre 
engagement. C’est la fête de la manifestation de Dieu au Monde. 
Autour de l’Enfant Jésus, on voit se rassembler les peuples de toutes 
les nations du monde, par la présence des Rois Mages. 

Les mages ont tant de choses à nous apprendre. Pour accéder à Dieu, 
ils se retrouvent à Jérusalem et doivent faire un détour pour se rendre 
à Bethléem, « voient l'enfant avec Marie sa 
mère et, tombant à genoux se prosternent 
devant lui. Ils ouvrent leurs coffrets et lui 
offrent leurs présents. » « Ils regagnent 
leur pays par un autre chemin ». Si notre 

monde se cherche et « gémit dans les 
douleurs de l'enfantement », les mages se 
penchent sur l'humanité qui naît pour nous 
faire percevoir, dans la mondialisation de 
notre terre, les pas décisifs de la 
manifestation de Dieu à tous les peuples de 
la terre. 

Lorsque les hommes de toutes cultures, langues et peuples, croyants 
ou non, apprennent à vivre ensemble, à se doter d'organisations 
régulatrices et à faire progresser, tant bien que mal, la paix et la justice 
(l'une ne va pas sans l'autre) au cœur des différences, Dieu se 
manifeste aux peuples de la terre et son royaume fraternel avance. La 
mondialisation, si nous la vivons dans la sagesse et le respect des 
travailleurs et des petits, pourrait bien être une des étoiles, un des 
signes par lesquels Dieu nous dit aujourd'hui que sa manifestation aux 
peuples passe par le respect tenace des différences et par le dialogue. 
Marchons à la clarté de «l’étoile du matin qui se lève dans nos cœurs », 
comme le dit saint Pierre. C’est une toute petite lumière, fragile comme 
un nouveau-né, mais, comme lui, remplie de promesses. 

Bonne fête de l’Epiphanie ! 

Quêtes : Don de l’Epiphanie, en faveur des paroisses suisses en difficultés. 

Dimanche 6 janvier 2019  

EPIPHANIE DU SEIGNEUR      C 
Is 60,1-6 / Ps 71 / Ep 3,2-3a.5-6 / Mt 2,1-12 
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