Unité Pastorale du Grand-Vevey
 Quête du week-end prochain (Jeûne fédéral) : Traditionnellement
destinée à la Mission intérieure qui vient en aide aux plus faibles de
l’église catholique de notre pays : les agents pastoraux touchés par les
coups du sort, les paroisses pauvres, celles qui sont tributaires de
l’aide externe, et les autres institutions ecclésiales qui nécessitent un
soutien pour accomplir leur travail de bienfaisance.
 Lundi du Jeûne, 16 septembre : Messe à 9h30 à St-Jean.
 Fêtes en semaine : Vendredi 13 septembre : S. Jean Chrysostome.
Samedi 14 septembre, la Croix Glorieuse.
 Groupe de prière du Renouveau : Rencontre jeudi 12 septembre à
19h30 à l’Oratoire de l’église Notre-Dame.

avec les enfants et les paroissiens de l’Unité Pastorale du Grand Vevey
et de la Mission italienne

La messe de 9h à St-Jean est supprimée.
 Rencontre de catéchisme :
 5èmeHarmos : Rencontre de parents, mercredi 11 septembre à
20h15 au Centre de la Part-Dieu.
 Catéchuménat des adultes : Séance d’information pour les adultes

qui veulent se préparer au baptême et à la confirmation et pour
tous ceux qui désirent approfondir les sacrements d’initiation le
mardi 1er octobre à 19h45 au Centre de la Part-Dieu à NotreDame. Inscription au secrétariat de St-Jean 021 925 88 10 ou
paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch

Premier Forum œcuménique des
Seniors : Vendredi 20 septembre de
9h30 à 16h au Centre de la Part-Dieu.
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 Notre-Dame : 021
944 14 14 ou paroisse.vevey.notredame@cath-vd.ch


Agenda – Notons déjà :

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

Notre-Dame Vevey, Rue des Chenevières 4, 1800 Vevey
 021/ 944 14 14 (12 fax)

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

Nativité de la Vierge Marie, patronne principale du diocèse : Ce
dimanche 8 septembre, nous célébrons à la
paroisse Notre-Dame, la naissance de la Vierge
Marie. Cette fête très ancienne, prend sa source
dans le protoévangile (passage dans l’Ancien
Testament) de Jacques. Cette tradition qui
remonte aux premiers temps de l’Église, a pris
forme peu à peu et s’est fixée au VIIe siècle. La fête
de la nativité de Marie est l’occasion surtout pour
les catholiques de se mettre en présence de celle
qui a eu le courage de dire oui, sans conditions, à
Dieu. (source site La Croix - Croire)

Baptême : Unis à la joie des parents et familles de
Naya Iuorio, fille de Marco et d’Adriana de Vevey, samedi
7 septembre à Notre-Dame.
Mariage : nous nous réjouissons avec le couple qui s’est uni devant Dieu
Jean-Baptiste Malecha et Tania Alves Carrilho, de Servion, samedi
7 septembre à Notre-Dame.
Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles
Jean Bès (1921), de Vevey.
 Messe d’envoi des catéchistes : Dimanche 29 septembre à 10h30 à
l’église Notre-Dame. Pas de messe à St-Jean.

Blonay/St-Légier

www.catholiqueblonay.ch

 La Chorale a repris son activité pour se préparer à animer les messes
dominicales, la prochaine fois le 15 septembre. Si vous aimez chanter,
les répétitions ont lieu chaque mercredi de 19h30 à 21h30. Vous y
serez les bienvenus.

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) : 31 août-1er sept (100% Centre
catholique de Formation en Eglise) CHF. 524.65 Merci de votre
générosité !
Le secrétariat paroissial de St-Jean sera fermé du
Lundi 9 septembre au dimanche 22 septembre
(Merci de vous adresser à la Paroisse Notre-Dame 021 944 14 14)

Mont-Pèlerin

http://montpelerin-stjoseph.ch/

 Messes en famille : 13 octobre - 10 novembre - 8 décembre –

Mardi 24 décembre à 23h00

Communauté de Chexbres et environs
 Messes en famille : 6 octobre - 3 novembre – 1er décembre

Paroisse catholique Notre-Dame Vevey
Paroisse catholique St-Jean Vevey
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Dimanche 8 septembre 2019
23 Dimanche du Temps ordinaire
ème

Sg 9,13-18 / Ps 89 / Phm 9b-10.12-17 / Lc 14,25-33

EGLISE NOTRE- DAME : NATIVITE DE LA VIERGE MARIE
Mi 5,1-4a ou Rm 8,28-30 / Ps 12 / Mt 1,1-16.18-23

Prière pour les catéchistes… et pour nous tous !...
Père, nous te confions nos catéchistes,
ceux et celles qui font écho
à l’Evangile de Jésus ton Fils.
Donne-leur de trouver les mots et les gestes
qui parlent aujourd’hui.
Qu’en lien avec leur communauté paroissiale,
ils fassent découvrir aux enfants
la douceur de ton amour
et ta fidélité sans faille.
Qu’ils goûtent la joie
d’être ouvriers de ton Royaume.
Qu’ils ne se découragent pas
devant les terrains parfois mal labourés,
mais puissent contempler
la moisson qui lentement mûrit.
Qu’ils grandissent eux-mêmes
dans la foi, la charité et l’espérance
pour que leur témoignage porte du fruit.
Quêtes : En faveur de Caritas Suisse

