
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

 Fêtes en semaine : Lundi 21 janvier, Ste Agnès. Jeudi 24 janvier,  
S. François de Sales, évêque et docteur de l’Eglise. Vendredi 25 janvier, 
conversion de S. Paul, apôtre. Samedi 26 janvier,  S. Timothée et  
S. Tite, évêques. 

 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 

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

 Vêpres œcuméniques à la cathédrale de Lausanne : Mardi 22 janvier à 
18h30, prière. 19h30, moment convivial à la salle capitulaire.  

 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 24 janvier à 19h30 
à l’oratoire de Notre-Dame. 

La pastorale spécialisée, organise 6 à 7 fois par année une journée 
nommée les « Grands Samedis » qui propose un repas, une messe etc. 
Pour le bon déroulement de ces rencontres, cette pastorale a besoin de 
bénévoles pour accompagner des personnes avec handicap. Pour tout 
renseignement, veuillez-vous adresser à Mme M. Maillard au 079 385 16 87 

 

  Agenda - Notons déjà : 

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. 
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 Spécial St-Valentin « Du temps…pour nous deux  » : Samedi 9 février 
à la paroisse St-Amédée, Rte du Pavement 97, Lausanne 18h : messe - 
19h15 Apéro et souper aux chandelles.  
Prix : CHF.  50.-/60.- p. pers. Informations et inscriptions : Pascal 
Dorsaz 079 139 03 29 pascal.dorsaz@cath-vd.ch    (cf. flyers)  

 Eveil à la Foi, pour les enfants de 2 à 6 ans: Mercredi 6 février à 17h15 
à la Chapelle de Blonay. Samedi 9 février à 10h30 à l’église réformée 
de Chardonne. 

Catextra - Sortie raquettes : Samedi 30 mars 
aux Pléïades. Balade suivie d’une fondue. 
Renseignements : Gilles Steiner 021 971 10 05 
ou Loli Mosquera 021 922 17 54. Inscriptions 

avant le 25 mars à : Paroisse St-Jean, CP 24 – 1804 Corsier ou sur 
www.catextra.ch 

 

 Préparation au mariage : Pour les fiancés qui désirent se 
marier religieusement durant l’année 2019, notre décanat 
organise une nouvelle préparation commune au mariage.  
Un week-end est proposé : Du 3 au 5 mai 2019 au  
Chalet Jolimont à Champéry. Inscriptions avant fin mars au 
021 944 14 14 ou paroisse.vevey.notre-dame@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 

Résultat des quêtes : Messes des 24-25 décembre en faveur de l’hôpital 
de Bethléem et paroisse CHF 4'029.40 - 30 décembre pour l’enfance 
malheureuse CHF 797.50 - 1er janvier en faveur de l’UP CHF 665.25 -  
6 janvier Don de l’Épiphanie CHF 828.85 - 13 janvier, Mères et enfants en 
difficulté CHF 810.80. MERCI à tous les paroissiens pour leur générosité. 

Une messe en anglais à Notre-Dame : De très nombreux paroissiens de 
Vevey et de la région sont de langue anglaise.  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.  
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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.  

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 ! 

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

Résultats quête 12-13 janvier  (église St-Jean), 100%  
Mères et enfants en difficulté : CHF. 787.40  Merci de votre générosité ! 

Dans notre famille paroissiale :  

 Nous sommes en communion de prière avec la famille et les amis de : 
Carmen Rouiller (1928), EMS Résidence du Léman.  
Marie-Antoinette Miserez (1924), EMS du Pèlerin. Joël Buchs (1960). 
Av. Général-Guisan 58, Vevey, entrés dans la vie éternelle.  

Fête-Vente paroissiale 4 & 5 mai 2019 
Première rencontre de préparation, lundi 4 février à 20h15 à la salle 
derrière l’église St-Jean. Bienvenue à toutes les personnes qui souhaitent 
apporter leur aide. 

Communauté de Chexbres et environs 

 Prochaine Célébration de la messe des familles : Dimanche 3 février à 

9h45 à la chapelle Ste-Thérèse. 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
du 18 au 25 janvier 2019  
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Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 
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«  TOUT CE QU’IL VOUS DIRA FAITES-LE » 

En ce dimanche, nous sortons du temps des fêtes et nous entrons dans la 

période dite du « Temps ordinaire ». Ce n’est pas une période moins 

importante, bien au contraire : c’est un temps pour accueillir le Seigneur qui 

n’en finit pas de nous partager sa joie. Quelle que soit la situation, nous 

pouvons toujours compter sur lui. Marie sa mère nous aide à préparer nos 

cœur pour accueillir Jésus et recevoir de lui le signe qui nous émerveille : 

« tout ce qu’il vous dira faites-le.» Jésus est à la noce et le temps est à la fête. 

Les invités ont tellement bu qu’il n’y avait plus de vin. A la demande de Marie, 

sa mère, Jésus change l’eau en vin pour que la fête se poursuive. 

C’est au cours d’une noce que nous découvrons « le commencement des 

signes que Jésus accomplit ». Le mariage c’est la célébration de l’alliance entre 

un homme et une femme qui s’aiment et qui ont décidé de se donner l’un à 

l’autre. Cet événement nous parle de l’amour passionné de Dieu qui veut faire 

alliance avec tous les hommes de tous les temps et de tous les pays.  

Mais à Cana, la fête a failli être gâchée : on n’a pas prévu assez de vin et c’est 

la catastrophe ; Marie s’en est aperçue et elle le dit à Jésus.  

Marie voit tout cela et elle nous renvoie à Jésus : « Faites tout ce qu’il vous 
dira… » Elle nous invite à lui faire confiance. Dans ce signe de l’eau changée en 
vin, il ne faut pas voir que le côté merveilleux : ce signe nous renvoie à 
l’alliance entre Dieu et son peuple. Avec lui, c’est la joie  retrouvée !     J.L.  

Quêtes : La destination de l’offrande récoltée lors des célébrations  

œcuméniques vous sera annoncée sur place et selon le choix des 

communautés. Lors des messes du week-end, la quête est faite en faveur des 

paroisses et communautés. 

Dimanche 20 janvier 2019  

2ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE      C 

Is 62,1-5 / Ps 95 / 1Co 12,4-11 / Jn 2,1-11 
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