
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Mai, mois de Marie 

Nous sommes en prière avec les enfants de Blonay qui vivent la 
fête de l’Eucharistie en recevant leur première communion 
solennelle. Nous leur souhaitons une belle journée de fête ! 
 
 

 Quêtes du week-end prochain : Elles seront faites en faveur de 
Caritas, Canton de Vaud.  

 Fêtes en semaine : Mercredi 8 mai, La Vierge Marie médiatrice.   

 Célébrations de Première Communion dans notre Unité pastorale : 
 Dimanche 12 mai à 10h à St-Jean. 
 Dimanche 12 mai à 10h à la chapelle Ste Thérèse à Chexbres.  
 Dimanche 19 mai à 10h à Notre-Dame. 
 Dimanche 12 mai à 12h00 à Notre-Dame, mission portugaise 
 Samedi 25 mai à 18h00 à Notre-Dame, mission anglophone 
 Samedi 22 juin à 10h30 à Notre-Dame, mission espagnole 

 Dimanche 19 mai, à l’occasion de la fête de la Première 
Communion à Notre-Dame, une messe en français et italien aura 
lieu à 9h à St-Jean. 

 Célébration œcuménique de la Parole : Dimanche 5 mai à 18h à la 
Cathédrale de Lausanne.  

 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre, jeudi 9 mai à 19h30 à 
l’Oratoire de l’église Notre-Dame.  

 Samedi de la miséricorde à la Basilique Notre-Dame, Lausanne : 
Samedi 11 mai dès 15h30 : prêtres disponibles pour le sacrement 
de la Réconciliation, 16h30 Conférence « Sant’Egidio » - 18h00 : 
Messe. 

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  
Paul Meneveri (1924), EMS Beau Séjour à Vevey. 
 Résultats quêtes : Action de Carême : CHF 2'994.10 – Chrétiens de 

Terre Sainte CHF 1'273.10 – Besoins du diocèse : CHF 1’529.70 – 
Solidarité diocésaine : CHF 780.05. Merci pour votre générosité ! 

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


Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

 

Conférence « Le Christ ressuscité dans la vie de 

Thérèse d’Avila » conférence donnée par le Père M.-J. 
Huguenin. Lundi 6 mai à la salle sous la chapelle 

 

 19h30 Conférence 
 20h15 Échange suivi d’un apéritif 

Le P. Marie-Joseph Huguenin, né en 1952 à Bienne (Suisse), Prêtre depuis 
1982. Docteur en théologie, il a publié quatre livres qui jalonnent sa 
contribution en théologie et en spiritualité. Il a enseigné la théologie de la 
spiritualité à l’université de Fribourg de 2016 à 2018. Il a vécu 25 ans en 
communauté au Carmel, puis 16 ans en paroisse en Valais. Il anime des écoles 
d’oraison. Nous vous invitons à venir nombreux l’écouter, bienvenue à tous ! 

 Présentation de la Fondation TUWAPENDE WATOTO en Tanzanie par 
Ruth Butikofer, sa fondatrice, vendredi 10 mai à 19 h 30 à la salle sous 
la chapelle - https://tuwapende-watoto.org/en/ 
 

 La quête en faveur du Point d’eau du 3 mars dernier a rapporté CHF 
620.00 somme à laquelle notre communauté a ajouté un don CHF 
1'000.00 comme soutien. Merci pour votre générosité. 

Assemblée générale ordinaire de la communauté de 

Blonay et St-Légier mardi 14 mai à 20h00  

Ordre du jour affiché au panneau du cloître 

 

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

Résultat quêtes (église St-Jean) : Chrétiens de Terre Sainte : CHF. 435.60 
Besoins du diocèse : CHF. 623.10 - Solidarité diocésaine : CHF. 476.50      
Merci de votre générosité ! 

 Nous sommes en communion de prière avec la famille et les amis de 
Jean-Pierre Decker (1964), à Jongny, entré dans la vie éternelle.  

Assemblée Générale de la Paroisse St-Jean 
Mercredi 5 juin 2019 à 20h15 à la salle derrière l’église St-Jean 

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


 Samedi et dimanche prochains, à l’occasion de la Fête des 
Mères, nous vous proposons des cœurs en chocolat à  
CHF. 2.50 en faveur de l’Association catholique suisse  
« Pro Filia » 

 La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de Nora 
Legemah,  fille de Kelvin et Catherine à Corsier,  accueillie dans l’Eglise 
par le baptême,  ce samedi à St-Jean.  

Fête & Vente Paroissiale St-Jean 

Nous espérons vous rencontrer très nombreux 
ce week-end, pour partager un moment d’amitié  

à la Grande salle de Corsier, votre présence sera Fête 
          Dimanche, Messe à l’église St-Jean à 10h 

 
Tous les paroissiens de l’Unité Pastorale sont invités à participer à cette 
fête. Une belle occasion de partager différentes activités en compagnie 
des paroissiens de St-Jean. 

 Conseil de Paroisse : Réunion, mercredi 8 mai à 20h15 à la salle 
derrière l’église St-Jean.   

 Répétition Première Communion : samedi 11 mai de 14h à 16h à 
l’église St-Jean.  

Le secrétariat paroissial de St-Jean sera fermé vendredi 10 mai 

Communauté de Chexbres et environs 

 Répétition Première Communion : Samedi 11 mai à 9h45 à la chapelle 
Ste-Thérèse.  

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

 Résultat quêtes : Action de Carême CHF. 500.- - Besoins du diocèse : 
CHF. 140.- - Solidarité diocésaine : CHF. 90.- Merci de votre 
générosité ! 

 Bruch & Grieg en concert : Samedi 11 mai à 19h à la chapelle  
St-Joseph. 

 Célébration messe des familles : Dimanche 12 mai à 11h15 à St-Joseph. 
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Si nous nous contentions de réciter de vieilles prières, si nous ne 

cherchions pas à exprimer le Dieu nouveau avec des mots nouveaux, il 

serait à craindre que nous n’ayons commencé à classer Dieu quelque 

part dans notre existence, dans notre entendement. Mais alors, ce ne 

serait plus le vrai Dieu, et finalement, ce ne serait plus lui, le Dieu vivant, 

que nous prierons, mais nous, les morts.                Heinrich Spaemann 

J’ai traversé l’eau pour venir vers toi (Georg Lengerke) 

Dieu fidèle, 
comme les Israélites qui ont traversé les eaux 
pour se libérer de la servitude, 
moi aussi je suis passé dans l’eau du baptême pour t’appartenir. 
de même que tu as conclu jadis avec ton peuple  
une alliance éternelle,  
tu t’es lié aussi avec moi pour l’éternité. 
 

Souviens-toi de moi Seigneur, 
que je n’oublie pas ta fidélité. 
régénère ton alliance en moi, 
afin que lié à toi, 
je vive sur la terre nouvelle que tu nous donnes, 
je trouve la liberté nouvelle que tu nous promets 
je vive la vie nouvelle que la mort ne peut anéantir. Amen 

Textes extraits de « Youcat le Livre de Prière » 

Quêtes : Elles seront faites en faveur de nos paroisses et communautés. 
Samedi à St-Jean, en faveur de l’association « Perla », qui œuvre en faveur 
des personnes victimes de la traite humaine en Suisse 

Dimanche 5 mai 2019  

3ÈME
 DIMANCHE DE PÂQUES       C  

Ac 5,27b-32.40b-41 / PS 29 / Ap 5,11-14 / Jn 21,1-19 
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