
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Nous souhaitons une belle sortie au groupe Catextra qui se baladera 
samedi prochain dans la région de la Veveyse, et partagera un repas à la 
salle derrière l’église St-Jean ! 

Soutien à la paroisse de l’abbé Daniel !  
Nombreux sont les paroissiens de l’Unité 
pastorale qui ont participé avec générosité à 
la récolte de fonds faite en faveur de la 
construction de l’église où notre ami l’abbé 
Daniel Zerbo rassemble ses paroissiens. Il 
s’agit d’un édifice immense qui peut accueillir 
1’200 personnes, une bâtisse beaucoup plus 
grande que l’église Notre-Dame.  
22  communautés composent la paroisse et 
se retrouvent régulièrement pour les 
célébrations. A l’occasion de Pâques, par 
exemple, 132 adultes, 300 adolescents 
scolarisés à la paroisse ainsi que 63 petits enfants ont reçu le baptême. 
Ces chiffres témoignent d’une activité pastorale intense. L’église n’est 
toutefois pas encore dotée de bancs. 200 bancs doivent permettre aux 
paroissiens de s’asseoir dans le lieu de culte. Ceci représente une somme 
de CHF. 38’000.-. D’où l’invitation que je vous adresse à soutenir  cette 
démarche et à verser votre offrande à l’occasion de la quête effectuée ce 
dimanche sur toute l’Unité pastorale. C’est ainsi que nous pouvons 
exprimer notre gratitude à notre ami Daniel pour sa fidélité à notre Unité 
pastorale et à son ministère d’été au sein de nos communautés. Bonne 
reprise à tous et bonne route en présence du Christ, notre Sauveur et 
notre Frère !                                                           Abbé Bernard Sonney, curé-modérateur 

 
 

 Quêtes  du week-end prochain : Elles seront faites en faveur du Centre 
Catholique Romand de Formation en Église (anciennement IFM). 

 Offrande de la fête de l’Assomption : La quête du jeudi 15 août nous 
a permis de remettre CHF. 506.30 à la Conférence St-Vincent de Paul. 
Merci à vous toutes et tous ! Merci aux membres de la Conférence qui 
accompagnent tant de personnes en difficulté ! 



 Fêtes en semaine : Mardi 27 août, Ste Monique. Mercredi 28 août,  
S. Augustin. Jeudi 29 août, Martyre de S. Jean Baptiste. Vendredi   
30 août, S. Amédée.  

 Soirée de préparation au baptême : Mardi 3 septembre à 20h15 au 
Centre de la Part-Dieu. Inscriptions auprès des secrétariats. 

 Mouvement Chrétien des Retraités : pas de rencontre en 
septembre.  

 Célébration œcuménique de la Parole : Dimanche 1er septembre à 
la cathédrale de Lausanne à 18h. 

 Agenda – Notons déjà : 

 Rencontres de catéchisme au Centre de la Part-Dieu :  
 Confirmands 2020 : Rencontre d’informations pour les parents et 

les jeunes,  mardi 3 septembre à 20h. 
 Confirmands 2019 : Rencontre avec l’évêque, jeudi 5 septembre à 

18h. 
 6ème Harmos : Rencontre parents, mercredi 4 septembre à 20h15. 
 5èmeHarmos : Rencontre parents, mercredi 11 septembre à 20h15. 

 14ème Olympiades des familles : Dimanche 15 septembre au Stade 
Pierre-de-Coubertin. Pour les familles ayant des enfants de 4 à 13 ans. 
Infos : Pascal et Monique Dorsaz, SEFA, CP 600 – 1001 Lausanne,  
079 03 29 – pascal.dorsaz@cath-vd.ch 

 

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

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

Baptêmes à Notre-Dame durant l’été : Unis à la joie des parents et 
familles de : Flavio di Peio, fils de Patrizio et Francesca, de La Tour-de-
Peilz ; Lyam Machado, Iléana et Meysson Ruiz, enfants de Maikel et 
Barbara, de Vevey ; Samuel Fonseca Campos, fils de Patricio et Catia, 
de Vionnay ; Niklas Gael Hansen Sherrard, fils de Kai et Géraldine, de 
Zürich ; Leo Lippolis, fils de Davide et Laura, de La Tour-de-Peilz 

Décès survenus durant l’été : Nous recommandons à vos prières 
fraternelles 
Roland Montet (1956) de Vevey ; Marie-Louise Dormond (1938) de 
Vevey ; Claude Soulet (1942) de Vevey ; Marie-Thérèse Dubath (1923), 
de La Tour-de-Peilz ; Louis Piantino (1931), de La Tour-de-Peilz. 

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


Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

Le prochain  Conseil de Communauté aura lieu le mercredi 28 août à 
19h00 à la salle sous la chapelle.  
Pour la Messe du jeudi matin 29 août à 09h00, elle aura lieu, suivant les 
disponibilités, soit à la Chapelle,  soit à la salle sous la Chapelle. Merci 
d'en prendre note. 

Baptêmes à la chapelle Ste-Croix durant l’été : Unis à la joie des 
parents et familles de 
Angelo Fernandes, fils de Joao et Virginie, de Corsier ; Elio Houvenagel, 
fils de Hugo et Clémence de Puidoux ; Mathéo Baxas, fils de Jérôme et 
Alejandra, de Blonay ; Evan Fontana, fils de Allan et Mélodie, de La Tour-
de-Peilz ; Léo Lippolis, fils de David et Laura, de La Tour-de-Peilz. 

Décès survenus durant l’été : Nous recommandons à vos prières 
fraternelles 
Alice dite Lili Grillon (1936), EMS Les Novalles ; Jan Stefaniuk (1944), 
de St-Légier ; Thérèse Savary (1932), EMS Les Novalles ; Marcel Cottet 
(1923), de Vevey ; Marcel Waldburg (1939), de Blonay ; Jana Zelenka 
(1945), de Montreux ; Marie-Louise Genoud (1918), EMS Les Novalles ; 
Jean Lamboley (1921), de St-Légier 
 

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) : Samedi 17 août, 100% paroisse :  
CHF. 385.15  Merci de votre générosité ! 

 Nous sommes en communion de prière avec la famille et les amis de 
Domingas Mendes Jorge (1970), Av. de Gilamont 65 à Vevey, entrée 
dans la vie éternelle.  

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

 La communauté paroissiale s’associe à la joie de :  
Nicolas Gay & Marion Favre, qui se sont donné le sacrement du 
mariage, ce samedi en la chapelle St-Joseph. 

 La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de :  
Antoine Vanden Eynde, fils de Mathieu et Mélanie à Vevey, accueilli 
dans l’Eglise par le baptême, ce dimanche à la chapelle St-Joseph.   

http://www.catholiqueblonay.ch/
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Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 
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Reprise de l’horaire habituel des messes  

 à partir du 31 août 2019  

Messes dominicales : 

  Samedi 18h00 : Messe anticipée en français à St-Jean 

  Samedi 18h00 : Messe anticipée en français à Notre-Dame 

Dimanche : 

   9h00 : église St-Jean, Vevey 

   9h45 : église Notre-Dame, Vevey 

   9h45 : chapelle Ste-Thérèse, Chexbres 

 10h30 : chapelle Ste-Croix, Blonay 

 11h15 : chapelle St-Joseph, Le Mont-Pèlerin 

 18h00 : Centre œcuménique de Vassin à La Tour-de-Peilz   

Samedi : 

 18h00 : Messe en anglais, le dernier samedi du mois, Notre-Dame   

Dimanche : 

 11h00 : Messe en italien à Vevey, église Notre-Dame  

 17h00 : Messe en espagnol à Vevey, église Notre-Dame 

 19h00 : Messe en portugais à Vevey, église Notre-Dame 
 

Messes en semaine :  

Lundi : 8h30 à St-Jean.   Mardi : 8h30 à Notre-Dame - 18h15 à St-Jean. 
Mercredi : 8h30 à St-Jean - 18h15 à Notre-Dame.   Jeudi : 8h30 à St-Jean 
- 9h00 à Blonay - 18h15 à Notre-Dame.   Vendredi : 8h30 Notre-Dame - 
18h15 St-Jean.   Samedi : 8h30 Notre-Dame. 

Quêtes : En faveur de l’église de l’abbé Daniel au Burkina Faso 
  - pour plus d’informations, veuillez tourner la page ! - 

Dimanche 25 août 2019  

21ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Is 66,18-21 /  Ps 116 / He 12,5-7.11-13 / Lc 13,22-30 

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

