
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Nous sommes en prière avec les enfants de la communauté 
espagnole qui vivront la fête de l’Eucharistie en recevront leur 
première communion solennelle samedi prochain. Nous leur 
souhaitons une belle journée de fête !  
 

Horaire des messes durant l’été du 7 juillet au 25 août 

 Samedi : 18h à l’église St-Jean et 18h30 à Chexbres. 

 Dimanche : 9h45 Blonay. 10h30 Notre-Dame (messe 
en français et en italien) - 11h15 Mt-Pèlerin - 18h00 Vassin   
Reprise des messes en espagnol, portugais et anglais en septembre. 

L’abbé Daniel Zerbo sera des nôtres du 15 juillet au 23 août. 

Dimanche 14 juillet : Célébration œcuménique à 10h au Temple  
St-Martin avec les participants de la Fête des vignerons. Bienvenue à 
tous ! Pas de messe à Notre-Dame à 10h30 ! 

Horaires en semaine du 1er juillet au 31 août : 

Lundi :        Relâche 

Mardi :        Notre-Dame : 8h30    St-Jean : 18h15  

Mercredi :    Notre-Dame : 17h Adoration, 18h15 Messe  

Jeudi :          St-Jean : 8h30              Blonay : 9h00 

Vendredi :   Notre-Dame : 8h30     St-Jean : 17h Adoration, 18h15 Messe  

Samedi :    Notre-Dame : 8h30 

 Fêtes en semaine : Vendredi 21 juin : S. Louis de Gonzague.  

 Quêtes du week-end prochain : En faveur du denier de St-Pierre. 

 Servants de messe : Grillades, jeux et formation. Vendredi 21 juin 
de 18h à 22h au Centre de la Part-Dieu. 

Prière avec les chants de Taizé : Vendredi 21 juin à 19h au centre 

de Vassin. 

 



Inscriptions catéchèse 3ème Harmos 

Nous vous invitons à passer quelques minutes avec une responsable le 

Lundi 17 juin de 15h à 17h45 au Centre paroissial de la Part-Dieu ou 
Mardi 18 juin de 18h à 20h sous la chapelle Ste-Croix à Blonay ou 
Mercredi 19 juin de 13h à 16h30  à la salle derrière l’église St-Jean 

 

Fête-Dieu – dimanche 23 juin : Messes aux heures habituelles d’un 
dimanche. 

  Agenda - Notons déjà : 

 Nuit des Veilleurs 2019 : Le groupe ACAT Ouest-lausannois organise 
une veillée œcuménique contre la torture le mercredi 26 juin de 20h00 
à 22h00 à l’église catholique de Renens. En union de prière avec les 
chrétiens du monde entier puisque de nombreux événements 
similaires auront lieu à cette date. Tout un chacun est invité à cette 
veillée, même s’il ne peut y participer que quelques instants. 
 

 Last Mass in English at Notre-Dame before Summer break : Saturday, 

June 29 at 18:00. 

Please stay for drinks and a chat outside the church afterwards - an 
opportunity to talk to Father Steve Gilhooley, exchange views, and 
perhaps volunteer to help out when we start up again on Saturday, 
September 28.  If you can't make it end of June, enjoy a bright and 
blessed Summer, whether working or relaxing !  We'll look forward to 
seeing you in September. 
 
 

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

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

 

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


Baptêmes à Notre-Dame samedi 15 juin : Unis à la joie des parents et 
familles de 
Éléa Philipe, fille d’Adriano et de Sabrina, de Vevey - Liam Tramacere, 
fille de Luca et Caroline, de Vevey - Arthur Munangi Duclos-Grenet, fils 
de Charles-Henri et Ma’muniang, de Vevey - Léa Molina, fille de Lucas 
et Sophie, de Vevey. 

 Café croissant : Mardi 18 juin à l’issue de la messe de 8h30. 

 

 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

 Le dimanche 23 juin, nous aurons la joie de fêter les 50 ans de notre 
chorale. A cette occasion, et après la Messe, elle donnera un mini-
concert de chants profanes et un apéritif sera offert. Nous la 
remercions déjà de ses excellentes prestations tout au long de l'année. 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  
Martine Dupraz (1932), EMS Les Rosiers, Blonay 

 

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) 8-9 juin, 100% paroisse : CHF. 494.35 
Merci de votre générosité ! 

Le secrétariat de St-Jean sera fermé du 17 juin au 24 juin  

Vous pouvez joindre le secrétariat de Notre-Dame : 021 944 14 14 

Communauté de Chexbres et environs 

 Célébration messe des familles et Messe du Merci pour la Première 
Communion : Dimanche 23 juin à 9h45 à la chapelle Ste-Thérèse.  

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

 La communauté paroissiale s’associe à la joie de Guillaume Charlet &  
Stéphanie Graf qui se sont donné le sacrement du mariage ce samedi 
en 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 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quêtes : En faveur des réfugiés et le Tiers-Monde 

Dimanche 16 juin 2019 

LA SAINTE TRINITÉ     C 
Pr 8,22-31 / Ps 8 / Rm 5, 1-5 / Jn 16, 12-15 

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

