
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Une messe en anglais à Notre-Dame 
De très nombreux paroissiens de Vevey et de la région parlent anglais.  
Beaucoup sont engagés dans des entreprises internationales et ne 
séjournent ici que quelques années. D’autres y demeurent plus 
longtemps. Tous pratiquent leur langue sur leur lieu de travail. Beaucoup 
d’enfants sont inscrits dans des parcours scolaires en anglais. A la 
paroisse Notre-Dame, un groupe d’une dizaine d’enfants suit la catéchèse 
en langue anglaise, ceci grâce aux aptitudes et à la disponibilité d’une 
catéchiste de Notre-Dame.  
Depuis fort longtemps a été émis le désir de bénéficier de la célébration 
d’une messe en anglais sur place. Jusqu’à ce jour, nos paroissiens 
catholiques de langue anglaise se rendent à Lausanne. Leur vœu va se 
réaliser. Après mûre réflexion, l’Equipe pastorale invite la communauté 
anglophone à célébrer la messe à Notre-Dame le dernier samedi du mois 
à 18h00. La première célébration est fixée au samedi 26 janvier. Le Père 
Stephen Gillhooley, aumônier de la mission de langue anglaise sur le 
canton de Vaud, assumera ce ministère. La Première communion des 
enfants accompagnés par Mme Marian Green aura lieu le samedi 25 mai 
à 18h00.  
L’Equipe pastorale compte sur la compréhension des paroissiens de 
Notre-Dame. Tous ont conscience de la nécessité d’introduire cette 
messe en anglais dans les offres de l’Eglise locale. A l’heure de la 
mondialisation, l’Esprit de Pentecôte souffle au sein de nos 
communautés. Actuellement, deux messes dominicales anticipées sont 
célébrées à la même heure à Notre-Dame et à St Jean. Demeure la 
possibilité de participer à la messe à St Jean le dernier samedi du mois à 
18h00. Merci du fond du cœur et bienvenue à tous !  

 Fêtes en semaine : Lundi 14 janvier, Petite commémoration des 
fidèles défunts. Jeudi 17 janvier, S. Antoine.  

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

 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.  



SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

 DU 18 AU 25 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, samedi 19 et dimanche 20 janvier :  

Samedi : St-Jean (messe des familles) et Notre-Dame à 18h, messes 
anticipées du dimanche. 

Dimanche : 
 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 

 

 Memento des défunts 
Nous exprimons toute notre sympathie à Mme Huguette Bitschnau, 
coordinatrice en catéchèse, et à notre chantre, M. Jean-Marc Falciola. 
Huguette a perdu sa maman Faustine et Jean-Marc, son papa Pierre. 
Dans l’espérance,  nous nous associons à ces amis pour rendre grâce 
pour tout ce qui a été partagé au sein des familles. Nous demandons 
au Seigneur d’affermir notre foi en la résurrection du Christ, promesse 
de notre résurrection à venir.  

 Rencontre de parents 3-4ème H : Mercredi 16 janvier à 20h15 au  
Centre de la Part-Dieu. 

 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.  

 Journée mondiale de prière de la Slovénie - 1er mars 2019 : 
En vue de la préparation de cette journée Mme 
Mestres, conseillère à la paroisse de La Tour-de-Peilz, 
invite les personnes intéressées à la contacter au  
079 569 11 68 ou par mail mestres.claudia@gmail.com 
Prochaine rencontre vendredi 22 février à 10h au Temple de La 
Tour-de-Peilz. 

 

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  
Bernadette Heilmann (1936) de Blonay - Bernard Bagnoud (1932) de 
La Tour-de-Peilz. 

 Café croissant : Mardi 15 janvier à l’issue de la messe de 8h30. 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

 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 quête (église St-Jean) du 5-6 janvier, 100% Don Epiphanie : 
CHF. 518.--    Merci de votre générosité ! 

 Dimanche 20 janvier, célébration œcuménique à 10h à l’église St-Jean. 
Le parking Nestlé sera mis à disposition ce jour-là.  
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Présence des églises à la Fête des 
vignerons 2019 

Convaincus que le Christ nous envoie 
au cœur du monde, le Colloque 
Œcuménique Riviera propose aux chrétiens de la région de s’engager 
comme bénévoles dans la Fête des Vignerons en se mettant 
humblement au service de toutes les personnes qui y travaillent. Ceci 
peut se faire par le site internet de la Fête des Vignerons à l’adresse : 

https://www.fetedesvignerons.ch/equipes/ 

Les Eglises offrent d’être un soutien et  un ferment d’unité dans l’action 
en proposant un signe de ralliement afin de pouvoir se reconnaître et 
s’encourager, une permanence d’intercession à la Soucca (réseau 
évangélique), un temps de prière quotidien, un lieu d’accueil, de repos et 
d’exposition à Sainte-Claire et une célébration œcuménique de 
lancement avant la fête à Saint-Martin. Une réflexion avec des jeunes est 

aussi en cours pour les aider à trouver leur place. 

Les inscriptions pour le bénévolat de la Fête sont déjà 
ouvertes. Les inscriptions pour les projets des Eglises 
auront lieu entre février et mai 2019. 

Séance d’information et de coordination, avec la 
création de groupes de travail : 

Mercredi 6 février à 20h 
    au Centre Œcuménique de Vassin 

Quêtes : en faveur des mères et des enfants en difficulté. 

Dimanche 13 janvier 2019  

BAPTÊME DU SEIGNEUR      C 
Is 40, 1-5.9-11 / Ps 103 / Tt 2,11-14; 3,4-7 / Lc 3,15-16.21-22 
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