
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

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

 

 Nous souhaitons un bon voyage aux personnes qui vivront un 
pèlerinage, cette semaine à Lourdes. 

 Lundi 20 mai, pas de messe à St-Jean. Possibilité de participer à la 
messe à l’église du Sacré-Cœur à Montreux à 7h.  

 Dimanche 26 mai à 12h à Notre-Dame : Communions solennelles 
de la Mission portugaise.  Pas de messe à 19h.  

 Quêtes du week-end prochain : En faveur des besoins de nos 
paroisses et communautés, sauf St-Jean : Caritas-Vaud. 

 Soirée de préparation au baptême : Mercredi 22 mai à 20h15 au 
Centre de la Part Dieu. Merci de vous inscrire auprès des 
secrétariats. 
 

 Catéchisme 3-4ème H : Célébration à St-Jean, mercredi 22 mai à 
18h30, suivie d’un pique-nique canadien à la salle derrière l’église. 
7-8ème H : Vendredi 24 mai dès 16h30, goûter, jeux et messe à 18h15 
à l’église St-Jean.  

 MCR : Pique-nique canadien organisé par le Mouvement Chrétien 
des Retraités – Mercredi 22 mai à partir de 12h au Centre de la  
Part-Dieu. Ouvert à tous ! Jeunes, moins jeunes, Bienvenue à tous ! 
Contact : Secrétariats paroissiaux. 
 

 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 23 mai à 19h30 à 
l’Oratoire de l’église Notre-Dame. 
 

 Rencontre des prêtres du décanat St-Martin : Vendredi 24 mai à 
Notre-Dame. 

 

 Présence des Eglises à la Fête des Vignerons : Formation pour les 
bénévoles samedi 25 mai de 9h15 à 12h au Centre 
œcuménique de Vassin. Enseignements, 
témoignages, jeux de rôles, boîte à outils. Inscription 
et renseignements 079 396 16 56 – raymond.curchod@bluewin.ch. 

mailto:raymond.curchod@bluewin.ch


Les secrétariats seront fermés jeudi 30 et vendredi 31 mai 

Messes de la fête de l’Ascension  

Mercredi 29 mai :  
Messe anticipée à Notre-Dame à 18h15 
Jeudi 30 mai :  
9h00 à St-Jean- 10h30 à Notre-Dame – 10h30 à Blonay 
18h00 La Grant Part, Sœurs Clarisses  

Messes de la Pentecôte : 

Dimanche 9 juin :  
Notre-Dame, messe radiodiffusée à 9h. Messe en italien à 11h.  
St-Jean, Chexbres, Mt-Pèlerin et Blonay : aux heures habituelles d’un 
dimanche. Lundi 10 juin à 9h30 à St-Jean. 

 

Chœur Atout, direction François Rouiller : Concert de 
musiques sacrées, dimanche 19 mai à 17h00 au temple de 
Chardonne.  
Chœur mixte la Talentelle : Missa Brevis de Jacob de 

Haan, samedi 25 mai à 20h au temple de La Tour-de-Peilz. Entrée 
libre, collecte à la sortie – www.latalentelle.ch 

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

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

 Conseil de paroisse : Lundi 20 mai 

 Samedi 25 mai : Messe et fête de la 1ère communion en langue 
anglaise à 18h à Notre-Dame. 

Souscription annuelle : La mise sous pli commence dès le lundi 20 mai 
au secrétariat de Notre-Dame durant les heures d’ouverture. 
Bienvenue à toutes les personnes disposées à nous prêter main 

forte, nous avons besoin de vous. Merci d’avance ! 😊  

 Café croissant : Mardi 21 mai à l’issue de la messe de 8h30. 

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 
Alessia Sobral Giorgianni, fille de Yann et Tania, de La Tour-de-Peilz - 
Giulia Mezzavilla, fille de Manfred Karl Josef et Sylvia, samedi 18 mai à 
Notre-Dame. Ilana Stella Jamett, fille de Gino Angelo et Feven, de  
St-Légier, dimanche 19 mai Notre-Dame. 

http://www.latalentelle.ch/
mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch


Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  
Cécile Käser (1936) EMS le Phare-Elim, La Tour-de-Peilz 
 

 Dimanche 9 juin la messe de la Pentecôte sera radiodiffusée elle aura 
lieu à 9h00. Pas de messe à 9h45. Messe à 11h en italien. 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION PAROISSIALE CATHOLIQUE NOTRE 

DAME : MERCREDI 19 JUIN A 20H00 AU CENTRE DE LA PART DIEU 
Ordre du jour affiché et disponible sur notre site : www.cath-vd.ch/wp-

content/uploads/2015/06/2019-Ordre-du-jour-AG-1-1.pdf 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

Baptêmes du dimanche 19 mai : Unis à la joie des parents et familles 
de Julia Tasha Grossi, fille de Christian et Maya, de Jongny – Clemente 
Gobbi, fille de Giotto et Fabienne, de Verscio – Noam Guido, fils d’Antonio 
et Céline, de Vevey. 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  
Florence Bigeard (1956) de St-Légier  
 La Messe du dimanche 26 mai sera animée par la chorale la 

Gentiane de Verbier. Elle sera suivie d’un apéritif ! 

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

   

 Résultat quête (église St-Jean) : 11-12 mai, renouvellement des aubes : 
CHF. 799.40    Merci de votre générosité ! 

 

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

Selon ordre du jour annexé ou sur  
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Ordre-du-jour-

AG-2019.pdf 
       

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

 La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de : Audrey 
Barbier du Doré, fille de Frédéric et Sophie à Lausanne, accueillie par 
le baptême, ce samedi à la chapelle St-Joseph.  

http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2019-Ordre-du-jour-AG-1-1.pdf
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/2019-Ordre-du-jour-AG-1-1.pdf
http://www.catholiqueblonay.ch/
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Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 

 

 
 

 

 

 

 

 

La permanence d’accueil déménage,  

début juin … 

au Café de l’Avenir, Rue de Fribourg 11 à Vevey 
 

Les permanences accueils : 

 Les lundis de 15h à 19h 

sans l’assistante sociale de 

Caritas.  

 

 Les mercredis de 14h à 

17h, avec l’assistante sociale 

de Caritas.  

 

Marie-Laure de Preux 

Aumônier social et de rue Riviera 

 

 

 

 
 

Quêtes de ce week-end en faveur des futurs prêtres 

 

Dimanche 19 mai 2019 

5ÈME
 DIMANCHE DE PÂQUES       C 

Ac 14,21b-27  / PS 144 / Ap 21-1-5a / Jn 13,31-33a.34-35 
 

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

