Paroisse catholique Notre-Dame Vevey
Paroisse catholique St-Jean Vevey
www.cath-vd.ch
Dimanche 17 mars 2019

2

ÈME

DIMANCHE DE CARÊME

C

Gn 15,5 - 12.17-18 / Ps 26 / Ph 3,17 - 4,1° / Lc 9,28b-36

Unité Pastorale du Grand-Vevey
Soupes de Carême :
• Chexbres : Dimanche 24 mars à midi au Centre
paroissial de Chexbres.
• 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

Tournés vers un avenir de lumière

 Fêtes en semaine : Mardi 19 mars, S. Joseph, époux de la Vierge Marie.

Quand nous marchons sur une route, au
fond d’une vallée, sous un ciel pluvieux, il
nous arrive de ne plus voir le but vers
lequel nous nous dirigeons. Soudain un
sommet, une éclaircie : de nouveau le
terme
se
laisse
entrevoir.
Nous
retrouvons la bonne direction. Le courage
revient. Il est possible de repartir.
Engagés sur le chemin de la vie, nous avons reconnu, par la
foi, que celle-ci peut conduire vers Dieu. Mais, parfois, les
difficultés sont accablantes. Nous désespérons. Notre marche
a-t-elle vraiment un sens ? Conduit-elle quelque part ?
Soudain, une rencontre. Tout devient lumineux.
Telle fut jadis l’expérience d’Israël. Après un départ dans
l’espérance (Abraham), il y eut les longues périodes de
tâtonnement. Parfois un prophète venait redonner la
direction : Moïse, Elie… Puis, de nouveau l’obscurité. Enfin
Jésus ! Lui dévoila totalement le sens de la route. Il montra
qu’au-delà d’une mort vécue dans l’amour, elle conduisait à la
plénitude de vie : celle de fils découvrant avec éblouissement
la rencontre d’un Dieu Père. Pour nous, la marche se poursuit.
Mais nous savons qu’elle mène à la lumière. Nous pouvons
aller de l’avant pleins d’espérance. Extrait : Le Missel Emmaüs

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

Quêtes : En faveur de nos paroisses et communautés

 Catéchèse familiale 3-4ème H : Rencontre de parents mercredi 20 mars
à 20h15 au Centre de la Part-Dieu.
 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 21
mars à 19h30 à l’oratoire de Notre-Dame.
Sacrement du Pardon pour les enfants de 5ème H :
Mercredi 20 mars de 14h à 16h30 au Centre de la Part-Dieu
 Messe des servants de messe : samedi 23 mars 18h St-Jean
 Fête de la Mission Italienne : Samedi 23 mars.


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 ? » : Samedi 30 mars à 17h à la salle de paroisse de Clarens.
Table ronde avec Béatrice Métraux, Conseillère d’État - Sandrine
Ruiz Présidente de l’UVAM (Union Vaudoise des Associations
Musulmanes) - Line Dépraz, Conseillère synodale de l’Église
Évangélique Réformée du canton de Vaud - Pascal Gemperli,
président du Conseil communal de Morges - Dominique Voinçon,
délégué de l’Église catholique au dialogue interreligieux dans le
canton de Vaud.

 « Allô, Noé ? Noé à l’eau ! » : La compagnie de théâtre religieux
burlesque à Fleur de Ciel, propose un repas-spectacle pour financer
le Festi’joie (festival international de théâtre religieux burlesque en
2020 à Payerne). Samedi 30 mars à 19h à la salle paroissiale de
Clarens, inscription au 079 139 03 35. Autres lieux et dates cf affiche.
 Soirée de préparation au baptême : Mercredi 3 avril 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

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

• La communauté recherche un ou une organiste complémentaire, ainsi
qu’un ou une pianiste pour les répétions de la chorale qui se déroulent
le mercredi. En cas d’intérêt merci de contacter Mme Renée Zimmerli
au 021 943 39 37 ou par mail godizimmerli@hotmail.com.
• Conseil de communauté : Mardi 19 mars
• Concert du Quatuor des Variations Symphoniques : Dimanche 17
mars 2019 à 17 h à la Chapelle Ste-Croix, avec des œuvres de
Tchaïkovski et Borodine. Venez-y nombreux.

Saint-Jean Vevey, Rue de Fribourg 34, Vevey
℡ 021/ 925 88 10(11 fax)

 Annonciation du Seigneur : Lundi 25 mars messe patronale à 18h15 à
Notre-Dame. Messe de 8h30 à St-Jean supprimée.
Dans notre famille paroissiale :
 Nous sommes en communion de prière avec la famille et les amis de
Elsa Wuillemin (1925), La Maison du Pèlerin, entrée dans la vie
éternelle.

Méditation du Chemin de Croix :
Tous les vendredis de Carême
à 12h à l’église St-Jean

Baptême d’un enfant en âge de scolarité, unis à la joie des
parents et familles de :
Rosado Carnero (7 ans) fils de Gladys et Sébastien, dimanche 17 mars à
Notre-Dame.

Annonciation du Seigneur : Lundi 25 mars messe patronale à
18h15 à Notre-Dame. Messe de 8h30 à St-Jean supprimée.

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

Résultat quête (église St-Jean) : 2-3 mars, 100% paroisse : CHF. 519.9-10 mars, 100% paroisse : CHF. 612.80 Merci de votre générosité !

 Café croissant : Mardi 19 mars à l’issue de la messe de 8h30.

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles
Maria Tassi (1937) de La Tour-de-Peilz.

www.catholiqueblonay.ch

(22-29 mars –5 et 12 avril)

Mont-Pèlerin

http://montpelerin-stjoseph.ch/

 Ce dimanche, messe anticipée pour la "Fête de Saint-Joseph", époux
de la Vierge Marie. 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

