
Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

CONFERENCE DE MARIE-DOMINIQUE MINASSIAN 
(Théologienne) 

LES ECRITS DES MOINES DE TIBHIRINE 

VENDREDI 6 SEPTEMBRE A 20H00 

Au Centre de la Part Dieu 

Suivie d’un apéritif.  Il sera possible de découvrir et 
d’acheter des livres sur les moines de Tibhirine. 

Nous vous rappelons l’exposition à l’église de Notre-Dame qui se poursuit 
jusqu’au 15 septembre 

 Quêtes du week-end prochain : Elles seront faites en faveur de 
Caritas Suisse. 

 Résultat des quêtes en faveur de la paroisse de l’abbé Daniel Zerbo 
au Burkina Faso : Notre-Dame : CHF 1’417.40 - St-Jean : CHF 705.-     
St-Joseph : CHF 350.-    Ste-Thérèse : CHF 86.- - Vassin : CHF 370.20 – 
Blonay : CHF 632.50. Un chaleureux merci à vous de la part de l’abbé 
Daniel ! 

 Fêtes en semaine : Lundi 2 septembre, Bx Apollinaire Morel.  Mardi  
3 septembre, S. Grégoire le Grand. Mercredi 4 septembre :  
Ste-Jeanne-Antide Thouret. 

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

 Chaque 1er vendredi du mois, adoration du Saint-Sacrement à 
l’église Notre-Dame : Celle-ci aura lieu le vendredi 6 septembre, 
après la messe de 8h30, de 9h00 à 22h00. 
 

 Chemin vers l’Eucharistie pour les enfants en 6ème 
Harmos : Rencontre samedi 7 septembre à 16h45 à la salle  
derrière l’église St-Jean. Suivie de la messe en famille à 
18h00 à St-Jean. 



 Messe en famille pour l’UP : Samedi 7 septembre à 18h à l’église  
St-Jean, animée par la chorale St-Jo. 

 Mouvement Chrétien des Retraités : pas de rencontre en 
septembre.  

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

 Agenda – Notons déjà : 

 Samedi de la miséricorde à la Basilique Notre-Dame, Lausanne : 
Samedi 14 septembre, dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et 
possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation - 18h00 
Eucharistie présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal du Canton 
de Vaud. Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion.  

 Accueil spirituel : Les jeudis et vendredis matin à la basilique Notre-
Dame de Lausanne. Ouvert à toutes et tous, cet accueil a lieu sans 
rendez-vous, dès la messe de 9 h terminée et jusqu’à 11h15. Offert par 
une religieuse et une laïque, ce moment permet de se confier, de prier 
ensemble, d’être écouté dans la bienveillance, de partager, 
d’échanger. 

 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 

 Groupe biblique : Rencontre avec Monique Dorsaz, jeudi 19 septembre 
de 19h30 à 21h00 autour de l’évangile de St-Jean au Centre de la Part-
Dieu. 

 

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

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

Mariages : nous nous réjouissons avec le couple qui s’est uni devant Dieu 
Laetitia Giannuzzi et Adam Corruchaga d’Orbe, samedi 31 août à Notre-
Dame. 

mailto:pascal.dorsaz@cath-vd.ch
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Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

 Déjeuner-Rencontre : Reprise le jeudi 5 septembre à l’issue de la 
messe de 9h, sous la chapelle Ste-Croix, où vous serez tous et toutes 

les bienvenus (es) dans une ambiance gaie et cordiale. A bientôt ! 
 

 Chemin vers l’Eucharistie pour les enfants en 6ème Harmos : 
Rencontre dimanche 8 septembre à 9h15 à la salle sous la chapelle. 
Suivie de la messe à 10h30. 

 

 

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

Dans notre famille paroissiale :  

 La paroisse St-Jean et son conseil sont en communion de prière avec la 
famille et les amis de : Yvette Zonca (1930), Rte du Cyprès 13 à  
Corseaux, entrée dans la vie éternelle. Elle fut notre dévouée 
secrétaire du conseil jusqu’à fin 2008. Nous gardons un souvenir 
lumineux de sa présence parmi nous.  

 La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de :  
Thiziano Guccione, fils de Giampiero et Cassia à Vevey, accueilli dans 
l’Eglise par le baptême, ce samedi à l’église St-Jean.  

 Cafés-croissants : Jeudi 5 septembre après la messe de 8h30 à la salle 
derrière l’église St-Jean. 

 

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

 La communauté paroissiale s’associe à la joie de : Patrick Feller &  
Clémence Bruttin, qui se sont donné le sacrement du mariage, ce  
samedi en la chapelle St-Joseph. 

 Célébration Heure Sainte : Jeudi 5 septembre à 17h à la chapelle  
St-Joseph. 

 Célébration Messe en famille : Dimanche 8 septembre à 11h15 à la 
chapelle St-Joseph. Les familles sont convoquées à 10h30.  
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« Les églises se vident… »    
« Mais où sont les jeunes ? » 

 

En effet « Les Seniors » par leur 
présence régulière donnent vie à la 

paroisse. Pourquoi continuer à chercher 
ceux qui ne sont pas là et ne pas tenir 

compte des personnes actives et 
présentes ? 

 
Et spirituellement comment vivez-vous 

cette « nouvelle vie ? » 
Que pensez-vous de vos Églises 

catholique et réformée ? 
Qu’avez-vous à leur dire à partir de 
votre expérience de vie et de foi ? 
 

Objectif du forum :  
Écouter activement les besoins, les envies, les idées spirituelles et 

religieuses des « Seniors », afin de proposer dans les paroisses une 
pastorale des Seniors, animée, organisée et conduite,  

non pas « pour eux » mais avec eux. 
 

Repas de midi offert, inscription souhaitée jusqu’au 10 septembre  
auprès de la paroisse catholique Notre-Dame : 021 944 14 14 –  

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

Quêtes : En faveur du Centre Catholique Romand de Formation en Église 
(anciennement IFM) 

Dimanche 1er septembre 2019  

22ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Si 3,17-18.20.28-29 / Ps 67 / He 12, 18-19.22-24a / Lc 14, 1.7-14 
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