
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

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

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 

Messes de la Pentecôte : 

Dimanche 9 juin :  
Notre-Dame, messe radiodiffusée à 9h (pas de messe à 9h45).  
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. 

 Quêtes du 9 juin : En faveur des besoins de nos paroisses et 
communautés.  

 Mouvement Chrétien des Retraités : Il n’y a pas de rencontre en juin. 

 

 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, ainsi que les missions linguistiques,  
mardi 4 juin. 

 Caritas : La Permanence d’accueil déménage début juin au café de 
l’Avenir, rue de Fribourg 11 à Vevey. Inauguration le 5 juin de 14h à 
17h. 

 

 24 heures d’adoration du Saint Sacrement à l’oratoire de Notre-
Dame : celles-ci auront lieu du vendredi 6 juin à 9h au samedi  

7 juin 8h15. Venez adorez librement et pour ceux qui le peuvent, 
inscrivez-vous sur la liste mise à disposition à l’entrée de l’église. 

 Soirée de préparation au baptême : Mercredi 12 juin à 20h15 au 
Centre de la Part Dieu. Merci de vous inscrire auprès des 
secrétariats. 

  



 Samedi de la miséricorde à la Basilique Notre-Dame, Lausanne, 
Grande vigile de la Pentecôte : Samedi 8 juin : « Richesse et 
diversité des charismes. Des spiritualités à mettre en résonnance 
avec notre propre démarche de foi ». Dès 15h30 adoration du Saint-
Sacrement et confessions - la conférence de 16h30 est remplacée 
par la Vigile animée par la Communauté Eucharistein - 18h, messe à 
la Basilique présidée par l’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal. 
Dès 19h15 Vigile de la Pentecôte animée par la Communauté 
Eucharistein Programme :  19h15 : conférence sur l’Esprit-Saint à la 
salle Notre-Dame - 20h00 : repas sous forme de pique-nique 
canadien - 21h30 : Vigile de la Pentecôte - 23h30 : temps de louange 
et démarche d’imposition des mains. 

Les secrétariats de Notre-Dame et St-Jean  
seront fermés jeudi 30 et vendredi 31 mai 

 

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

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

 Souscription annuelle : Un grand merci aux bénévoles qui ont plié et 
mis sous plis 5'400 lettres en un temps record. Bravo !  

Baptêmes à l’église Notre-Dame : Unis à la joie des parents et familles de 
Leonardo Raphael Benjamin Freiherr von Maillot de la Treille, fils 
d’Alexander et Diana, de Blonay, samedi 25 mai. - Lorenzo Gaspar, fils 
de Samuel et Marie-Lise, de Châtel-St-Denis et Francisca Bernardes dos 
Santos Gomes, de Vevey, fille de Vera et Helio, jeudi 30 mai - Basilio et 
Ilario Moro, fils de Tommaso et Paola, de Chexbres, dimanche 2 juin. 
 

Mariages : nous nous réjouissons avec les couples qui se sont unis devant Dieu 

Régis Durand et Sabrina Scheidegger d’Allschwil, samedi 25 mai  

Nelson de Sousa Oliveira et Alison Pichel de Sierre, samedi 1er juin  

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles : Sylvia Erranti 
(1919) de Vevey - Elisabeth Grau (1936), EMS du Bourg Aigle.  

 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  

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


Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

 Petit déjeuner - rencontre œcuménique : Jeudi 6 juin à 9h00 sous la 
chapelle. Les participants seront rejoints par leurs confrères après la 
Messe. Bienvenue à tous ! 

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) 18-19 mai, 100% futurs prêtres :  
CHF. 578.20      Merci de votre générosité ! 

 Cafés-croissants : Jeudi 6 juin après la messe de 8h30 à la salle derrière 
l’église St-Jean. 

Le secrétariat de St-Jean sera fermé les 5 – 6 et 7 juin 
Vous pouvez joindre le secrétariat de Notre-Dame : 021 944 14 14 

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 sur  
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Ordre-du-jour-AG-2019.pdf 

Communauté de Chexbres et environs 

 La communauté paroissiale s’associe à la joie de Fabian Courtine &  
Tereza Dvorakova qui se sont donné le sacrement du mariage ce  
samedi, en la chapelle Ste-Thérèse.   

 La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de : Eliah  
Guignard, fils de Gil et Vanessa à Puidoux, accueilli par le baptême, 
dimanche, 2 juin à la chapelle Ste-Thérèse. 

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

 La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de : Alyssa 
Sixto, fille de Roberto et Ana Maria à Jongny et de Adeline Julaud, fille 
de Frédéric et Nathalie à Belmont, accueillies par le baptême, à la 
chapelle St-Joseph. 

 La communauté paroissiale s’associe à la joie de Jérémy Baeriswyl &  
Marie Vial qui se donneront le sacrement du mariage samedi 1er juin, 
en la chapelle St-Joseph. 

 Célébration Heure Sainte : Jeudi 6 juin à 17h à la chapelle St-Joseph.  

http://www.catholiqueblonay.ch/
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Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Seigneur Jésus,  

inonde-moi de ton Esprit et de ta Vie.  

Prends possession de tout mon être  

pour que ma vie ne soit qu'un reflet de la tienne.  

Rayonne à travers moi, habite en moi,  

et tous ceux que je rencontrerai  

pourront sentir ta Présence auprès de moi.  

En me regardant, ils ne verront  

plus que toi seul, Seigneur !  

Demeure en moi et alors je pourrai, comme toi, rayonner,  

au point d'être à mon tour  

une lumière pour les autres, lumière, Seigneur,  

qui émanera complètement de toi.  

C'est toi qui, à travers moi, illumineras les autres.  

Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire,  

la louange que tu préfères,  

en te faisant rayonner  

sur ceux qui nous entourent.  

Par la plénitude éclatante de l'amour  

que te porte mon cœur. Amen.  
Cardinal John Henry Newman 

Quêtes : Dimanche 26 mai : En faveur des besoins de nos paroisses et 
communautés, sauf St-Jean : Caritas-Vaud.  
Dimanche 2 juin : en faveur du travail de l’Eglise dans les médias 

Prochaine feuil le dominicale dimanche 9 juin  2019  

Dimanches 26 mai et 2 juin 2019 

6 ET 7ÈME
 DIMANCHE DE PÂQUES       C 

Ac 15,1-2.22-29 / Ps 66 / Ap 21-10-14.22-23 / Jn 14,23-29 
Ac 7,55-60 / Ps 96 / Ap 22,12-14.16-17.20 / Jn 17, 20-26 

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

