
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Mercredi des Cendres  6 mars : Jour de jeûne et d’abstinence 
Messes avec imposition des cendres 

8h   Messe chez les Sœurs Clarisses à Jongny  
8h30   Messe à St-Jean 
17h  Adoration à Notre-Dame. 
18h15   Messe à Notre-Dame. Suivie d’une soupe de Carême 
(Vous pouvez amener vos rameaux de l’année dernière) 

 Calendriers et pochettes de Carême à disposition à l’entrée des églises 

Soupes de Carême :  
Notre-Dame : Mercredi 6 mars à l’issue de la 
messe de 18h15 
St-Jean : Mardi 2 avril à l’issue de la messe de 
18h15 

 Chexbres : Dimanche 10 mars à midi au Centre paroissial de 
Chexbres et dimanche 24 mars à midi sous la chapelle Ste-Thérèse. 

 Mont-Pèlerin : Dimanche 24 mars dès 12h00, salle sous la chapelle, 
avec les amis protestants. Cakes et pâtisseries bienvenus. 

 Centre œcuménique de Vassin : Vendredi 15 mars dès 17h00 - 
encadrée par la prière de Taizé 

 

 Quêtes des week-ends prochains : Elles seront faites en faveur de nos 
paroisses et communautés. 
 

 Fêtes en semaine : Vendredi 8 mars : S. Jean de Dieu, religieux  

 Mouvement Chrétien des Retraités : Rencontre jeudi 7 mars à 14h15 

au Centre de la Part-Dieu à Vevey. 

 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 7 mars à 19h30 à 
l’oratoire de Notre-Dame. 

 6ème Harmos : Temps liturgique « La liturgie eucharistique » samedi 

9 mars de 16h45 à 19h à la salle derrière l’église St-Jean. 

 Servants de messe de l’U.P : Rencontre de préparation de la messe 
du 23 mars, dimanche 10 mars de 16h à 18h à l’église St-Jean 



 Petits Déjeuners Contacts : « Où est Dieu dans toutes ces 
catastrophes naturelles ? » orateur Dr. E. Bovey : Vendredi 8 mars à 
19h00 au Centre œcuménique de Vassin. Soirée buffet + conférence 
CHF 15.00. Inscription avant le 6 mars au 021 944 92 45 - 
petitdejriviera@gmail.com.  

 Samedi de la miséricorde à la Basilique Notre-Dame, Lausanne : 
Samedi 9 mars dès 15h30 : prêtres disponibles pour le sacrement de la 
Réconciliation, 16h30 Conférence « L’Emmanuel » - 18h00 : Messe. 

  Agenda - Notons déjà : 

 Soirée de préparation au baptême : Mercredi 13 mars à 20h15 au 
Centre de la Part Dieu. Merci de vous inscrire auprès des 
secrétariats. 

 Montée vers Pâques : Pour les familles qui ont un ou plusieurs enfants 
en bas âge. Du jeudi 18 avril au dimanche 21 avril au domaine de 
Monteret à St-Cergue. Flyers à l’entrée des églises. www.cath-
vd.ch/montee-vers-paques 

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 

 Vous désirez recevoir la feuille dominicale par e-mail ? Rien de plus 
simple envoyez-nous un email, en mentionnant « feuille dominicale »  à : 

paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch 

Journal Relais de février  

à disposition à l’entrée des églises et chapelles. 

 

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 : Daniel Kern 
(1948), de St-Légier ; André Simon (1923), de Vevey 

Mercredi 6 mars : Secrétariat fermé l’après-midi 
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Assemblée Générale Extraordinaire  
de l’Association Paroissiale Catholique Notre-Dame 

Les paroissiennes et paroissiens de Notre-Dame sont convoqués  
en assemblée générale extraordinaire  

Dimanche 24 Mars à 11h - Salle Notre-Dame – Centre de la Part-Dieu 
Rue des Chenevières 10 – VEVEY 

 

Rénovation de la Cure de la paroisse Notre – Dame  
Présentation des nouveaux plans et décision sur les travaux 

Cf affiche et flyer à l’entrée des églises.  
Site https://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/ 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

 Déjeuner-Rencontre : Jeudi 7 mars à l’issue de la messe de 9h, sous la 
chapelle Ste-Croix.  

 Messe en famille : Dimanche 10 mars à 10h30. Rendez-vous à 10h00 
pour les jeunes. Venez nombreux. 

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

Dans notre famille paroissiale :  

 Nous sommes en communion de prière avec la famille et les amis de 
Ilca Widder (1934), EMS L’Etoile du Matin, entrée dans la vie éternelle.  

 Cafés-croissants : Jeudi 7 mars après la messe de 8h30 à la salle 
derrière l’église St-Jean.  

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

 Célébration Heure Sainte : Jeudi 7 mars à 17h à la chapelle St-Joseph. 

 Dimanche 17 mars à 11h15 à la Chapelle Saint-Joseph : Messe en 
famille. Cette messe anticipée pour la "Fête de Saint-Joseph", époux de 
la Vierge Marie, sera célébrée par Mgr Charles Morerod, Evêque de 
Lausanne, Genève et Fribourg.  Apéritif festif offert à toute la 
communauté à l'issue de la messe. 

 Mardi 19 mars à 19h30 : Assemblée générale de notre communauté à 
la salle sous la chapelle. 
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Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abus sexuels : 
Un journaliste souhaite connaître vos impressions 

 
L'Eglise traverse une période difficile. La révélation des cas d'abus 
sexuels en Suisse et dans le monde se succèdent et ternissent 
l'image de l'institution. Comment baptisés, fidèles et pratiquants 
reçoivent-ils ces révélations? Leur foi est-elle ébranlée? Leur 
appartenance à l'Eglise remise ou non en question? Qu'est-ce que 
l'Eglise, qu'ils constituent, devrait faire? Quelle est leur espérance? 
Leur prière?  
J'en appelle au témoignage des paroissiens de l'UP de Grand-Vevey 
pour aborder ces questions douloureuses. Les autorités ecclésiales 
et institutionnelles sont régulièrement sollicitées sur ces questions. 
Dans le cadre de cet article, je souhaite plutôt m’adresser aux 
baptisés, qui constituent l’Eglise. 
Je m'appelle Pierre Pistoletti et suis journaliste et rédacteur en chef 
de cath.ch, portail catholique suisse. Je souhaite réaliser cet article 
qui sera diffusé sur cath.ch et transmis à nos médias partenaires 
(dont l'Echo Magazine, La Liberté, Le Courrier, ou encore Radio 
Vatican).  

Pierre Pistoletti 

 

Quêtes : En faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 3 mars 2019  

8ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE      C  

Si 27, 4-7 / Ps 91 / 1 Co 15,54-58 / Lc 6, 39-45 
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