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LA FÊTE DES VIGNERONS AVEC LES EGLISES CHRÉTIENNES 
Espace accueil au Temple de Sainte-Claire du 18 juillet au 11 août de 

14h00 à 18h00 ainsi qu’ApéroCiel (prière) tous les soirs de 17h à 17h30 

Le concours de nombreux bénévoles est indispensable ! 

Les tâches des bénévoles :  

Inviter les passants à entrer dans l’église pour découvrir une 

exposition, goûter un moment de repos, vivre un temps de silence, 

participer à une célébration. Servir un sirop à celles et ceux qui le 

souhaitent. Proposer des jeux aux enfants. Veiller à la quiétude, à 

la propreté et à la sécurité du lieu.  Mettre en place et ranger.    

Chaque après-midi est partagé en deux tranches : de 13h30 à 

16h30 puis de 16h00 à 19h00, chacune desservie par 3 personnes. 

Pour contribuer à la réalisation de ce projet, inscrivez-vous, autant 

de fois que vous le pouvez ! Nous avons besoin de vous !  Pour 

s'inscrire : https://cally.com/event/subscribe/p6xjyn3af6mp8sp9  

Si vous avez besoin d’informations ou si vous n'avez pas accès à 

internet pour vous inscrire :  021 331 57 60 jusqu’au 1er juillet et dès le 2 juillet 

au 078 735 26 88 (Laissez un message sur le répondeur et on vous rappellera) 

Chaque inscrit-e recevra une confirmation ainsi que des indications 

complémentaires, et est invité à la séance d’information le lundi 24 juin à 
20h dans l’église Sainte Claire.      
Au plaisir de vous rencontrer et vivre cette aventure avec vous !    

Quêtes En faveur du Denier de St-Pierre  

Pendant la Fête des Vignerons, quelques communautés chrétiennes de la 

Région ont projeté d’ouvrir un espace d’accueil, d'exposition, de repos, de 

méditation, d’écoute et de célébration pour tous, petits et grands à l’église 

Dimanches 23 juin 2019 

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST       C 
Gn 14,18-20 / Ps 109 / 1 Co 11,23-26 / Lc 9,11b-17 

 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Messes sur l’Unité pastorale 
du 7 juillet au 25 août 

Samedi :  

 18h00 à St-Jean 

 18h30 à Chexbres. 

Dimanche :  

 9h45 Blonay  

 10h30 Notre-Dame (français et italien) 

 11h15 Mt-Pèlerin  

 18h00 Vassin 

 

 
 

Reprise des messes en espagnol, portugais et anglais en septembre. 

 

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 

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

 Quêtes du week-end prochain et durant l’été : En faveur des 

besoins de nos paroisses et communautés.  

Dimanche 28 juillet 

célébration œcuménique au 

château de Blonay à 10h00 

– pas de messe à 9h45 

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 ! 



 Fêtes en semaine : Lundi 24 juin, Nativité de St-Jean Baptiste. 

Mercredi 26 juin, S. Anthelme, évêque. Jeudi 27 juin,  

Bse Marguerite Bays. Vendredi 28 juin, Le Sacré-Cœur de Jésus. 

Samedi 29 juin, S. Pierre et S. Paul, apôtres.  

 LA FÊTE DES VIGNERONS AVEC LES EGLISES CHRÉTIENNES : 
Célébration œcuménique dimanche 14 juillet à 10h au temple de St-
Martin. Si vous aimez chanter vous pouvez rejoindre la chorale qui 

animera cette célébration, inscriptions au no 079 445 44 87 (Claudio 

Manco) répétition 21.06 de 20h-21h30/ 22.06 de 10h à 12h / 23.06 de 

17h-18h30 / 5.7 du 20h à 21h30 /12.7 de 20h-21h30 /13.7 de 10h/12h) 

au Centre paroissial de Notre-Dame, rue Chenevières 10. 

 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. 

 L’héritage spirituel des moines de Tibhirine –  
Exposition à l’église de Notre-Dame  

Du 15 juin au 15 septembre de 9h à 20h (sauf pendant les 

liturgies) : cf. affiche et flyer. Documentation détaillée : 

https://www.moines-tibhirine.org/ 

 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 27 juin à 

19h30 à l’Oratoire de l’église Notre-Dame. 

  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. 

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

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

♦ Samedi 29 juin : La messe de 18h00 sera célébrée en langue anglaise 

Baptêmes à Notre-Dame du samedi 22 juin : Unis à la joie des parents 

et familles de 

Hai-Long Ethan Vo, fils de Nhu-Hoai et Jessica, de Vevey 

Louise Missimi, fille de Laurent et de Nadine, d’Aran 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles 

Giuseppina Casanova Auricchio (1931) de Blonay 
Wally Erpen (1925) de Vevey 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

• Félicitations à la chorale de Blonay qui fête ses 50 ans ce dimanche 23 

juin. A cette occasion elle donnera un mini-concert après la messe et 

un apéritif vous sera offert. A nos vœux chaleureux, nous associons 

notre fraternelle gratitude et toute notre reconnaissance pour leur 

participation à nos liturgies paroissiales. 

Mariages : nous nous réjouissons avec le couple qui s’est uni devant Dieu 

Stéphanie Fontaine et Laurent Bourdier, de Corseaux, samedi 23 juin  

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) 15-16 juin, en faveur des réfugiés et du Tiers 

Monde : CHF. 576.75. Merci de votre générosité ! 

Secrétariat : reprise de l’horaire habituel dès le lundi 24 juin 

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

 La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de : Georges 
Pellissier, fils de Simeon et Amélie à Clarens, accueilli par le baptême, 

à la chapelle St-Joseph. 

 Célébration messe des familles : Dimanche 30 juin à 11h15 à la 

chapelle St-Joseph. 


