
Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

Soupes de Carême :  

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

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

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

 St-Jean : Mardi 2 avril à l’issue de la messe de 18h15 

Nous portons dans nos prières les jeunes qui se préparent au baptême. Ils 
célébreront l’appel décisif samedi prochain, 16 mars, à l’église St-Etienne 
à Lausanne.  

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

 Catéchisme 6ème H : Rencontre de parents, jeudi 14 mars à 20h15 au 
Centre de la Part-Dieu, informations pour la Première Communion. 

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

 Groupe de jeunes : Mercredi 13 mars à 19h au Centre de la Part-Dieu. 

 Messe en famille pour l’UP : Samedi 16 mars à 18h à St-Jean.  

Do you speak English ?  Would you like to attend mass in English in 
Vevey? Every last Saturday in the month at 18:00, Father Steve 
Gilhooley, Director of Our Lady of Faith English Language Roman Catholic 
Mission in Lausanne, comes to celebrate Mass at Notre-Dame in Vevey :  
Saturday March 30 (all are invited for an informal get-together after 
mass), April 27, May 25 (1st Communion), June 29. 
Whatever your native language, you are very welcome to join us, and you 
might want to volunteer to help (greeting & handouts, readings, altar 
service, etc.)  
Please feel free to contact Father Steve, sagilhooley@gmail.com   
079 964 07 50, or Eleanor Arrigo (local coordination), 
eleanorarrigo@yahoo.com - 021 921 73 50 / 079 611 23 87. Looking 
forward to seeing you soon! 



Abus sexuels  
Pierre Pistoletti, journaliste et rédacteur en chef à cath.ch   

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? Il en appelle au 
témoignage des paroissiens de l'UP de Grand-Vevey pour aborder ces 
questions douloureuses.  

 Rendez-Vous : Mercredi 13 mars à 19h au Centre de la Part-Dieu

  Agenda - Notons déjà : 

 Assemblée Générale de la Société St Vincent de Paul : Mercredi  
27 mars à 17h au Centre de la Part-Dieu. Invitation à tous ! 

 Groupe MCDA Riviera (Musulmans-Chrétiens-dialogue et amitiés) 
« Quelle reconnaissance de l’Islam en Suisse et dans le canton de 
Vaud ? » : Conférence samedi 30 mars à 17h à la salle de paroisse de 
Clarens, avec divers intervenants - cf. affiche. 

 

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

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

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/ 

 Conseil de paroisse : Mardi 12 mars 

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


Baptême : Unis à la joie des parents et familles de : 
Ivan Emanuel Aliberti, fils de Flavio et Barbara, de Montreux, 
dimanche 10 mars à Notre-Dame. 
Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  
Enzio Touron (1936), EMS La Fontanelle. 
 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

Un nouveau Conseil a été élu le 17 février dernier, composé de : Marie-
Claire Jordan, Marie-Claude Roland, Gloria Bucchioni, Alexandre Furrer et 
Liliane Galbon Hermes. Que leurs travaux soient placés sous l'oeil du 
Très-Haut et enrichissants pour la gestion de la Communauté. 

Par ailleurs, un concert du Quatuor des Variations Symphoniques est 
annoncé pour le 17 mars 2019  à 17 h à la Chapelle Ste-Croix, avec des 
oeuvres de Tchaïkovski et Borodine. Venez-y nombreux. 

Baptême : Unis à la joie des parents et familles de : Molly Bachmann, 
fille de Rémy et Barbara de Montreux, samedi 9 mars à Blonay. 
 

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

Méditation du Chemin de Croix : 
Tous les vendredis de Carême 

 à 12h à l’église St-Jean 

(15-22-29 mars –5 et 12 avril) 

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

 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.  

http://www.catholiqueblonay.ch/
mailto:paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch
http://montpelerin-stjoseph.ch/


Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quêtes : En faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 10 mars 2019  

1ER
 DIMANCHE DE CARÊME       C  

Dt 26,4-10 / Ps 90 / Rm 10,8-13 / Lc 4,1-13 
 

http://www.cath-vd.ch/

