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Dimanche 24 mars 2019

3ÈME DIMANCHE DE CARÊME

C

Ex 3,1-8a.10.13-15 / Ps 102 / 1Co 10,1-6.10-12 / Lc 13,1-9

Unité Pastorale du Grand-Vevey
Nous souhaitons une belle sortie au groupe CATEXTRA pour leur
randonnée en raquettes aux Pléïades, qui se déroulera samedi prochain.
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
Annonciation du Seigneur – Fête patronale lundi 25 mars
Messe solennelle à Notre-Dame à 18h15
(La messe de 8h30 à St-Jean est supprimée)
 Quêtes des week-ends prochains : Elles seront faites en faveur de nos
paroisses et communautés.
 CUP (Conseil pastoral de l’Unité) : Rencontre des délégués des
paroisses de Notre-Dame et St-Jean et des communautés de Blonay,
Chexbres et Le Mt-Pèlerin, mardi 26 mars.
 Eveil à la Foi, pour les enfants de 2 à 6 ans: Mercredi 27 mars à 17h15
à la Chapelle de Blonay. Samedi 30 mars à 10h30 à l’église réformée de
Chardonne.
 Assemblée Générale de la Société St Vincent de Paul : Mercredi
27 mars à 17h au Centre de la Part-Dieu. Invitation à tous !

Quêtes : En faveur de nos paroisses et communautés

 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 NotreDame 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 !

 Lettre pastorale pour le Carême de Mgr Charles Morerod : est à
votre disposition à l’entrée des églises et chapelles ou www.dioceselgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Lettres_pastorales/LP2019
_A4_f.pdf



Agenda - Notons déjà :

 « 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.
 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.
 Dimanche 31 mars, passage à l’heure d’été.
 Soirée de préparation au baptême : Mercredi 3 avril à 20h15 au
Centre de la Part Dieu. Merci de vous inscrire auprès des
secrétariats.
 Retraite de Première Communion : Les enfants de 6ème Harmos
vivront leur retraite de Première Communion au Chalet Jolimont à
Champéry, vendredi et samedi 5-6 avril.
 Dimanche des Rameaux, 14 avril : Messes aux heures
habituelles, d’un dimanche. Pour ceux qui le peuvent,
vous êtes invités à amener vos propres rameaux qui
seront bénis avant la célébration. Pensez à ramener vos
pochettes de carême.

 Communion des malades : A l’approche des fêtes, soyons
particulièrement attentifs aux malades et aux personnes âgées qui
souhaitent recevoir la visite d’un prêtre ou la communion à domicile.
Merci de signaler dès à présent, les demandes aux secrétariats
paroissiaux !

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
Marie-Claude Kehlstadt (1928), de La Tour-de-Peilz
Noemi Brandimarte (1938), de La Tour-de-Peilz.
♦ Annonciation du Seigneur : Lundi 25 mars messe patronale
à 18h15 à Notre-Dame.
♦ Samedi 30 mars : Messe en anglais à 18h à Notre-Dame.

Blonay/St-Légier

www.catholiqueblonay.ch

 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

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

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

 Nous sommes en communion de prière avec la famille et les amis de
Monique Corniche (1944), Hôpital de Mottex, entrée dans la vie
éternelle.
Cette semaine au fil des jours :
 Lundi 25 mars, Annonciation du Seigneur : pas de messe à St-Jean
 Conseil de paroisse : Rencontre, mercredi 27 mars à 20h15 à
la salle derrière l’église St-Jean.
 Méditation du Chemin de Croix : Tous les vendredis de
Carême à 12h à l’église St-Jean (29 mars – 5 et 12 avril)

Mont-Pèlerin

http://montpelerin-stjoseph.ch/

 La communauté paroissiale rend grâce avec la famille de Nicolas Vera
Sanchez, fils de Mario et Aura, accueilli par le baptême ce samedi.

