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Message du Jeûne fédéral 2019 
De l’importance du renouvellement et de la fraternité 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,  
Comme chaque année depuis l’an 1832, le jour du Jeûne fédéral est l’occasion, pour 
celles et ceux qui le souhaitent, de vivre une journée consacrée au recueillement, à la 
prière ou aux Actions de grâce. Une journée durant laquelle nous sommes invités à 
suspendre les routines quotidiennes, à questionner nos fonctionnements, qu’ils soient 
institutionnels ou personnels, et à prendre du recul face au rythme effréné de notre 
société contemporaine.  
Cette année 2019 est marquée par le renouvellement. Celui en premier lieu des autorités 
politiques fédérales qui aura lieu cet automne. Toute démocratie se doit de se soumettre 
régulièrement au scrutin populaire d’une élection générale, car c’est ainsi que les 
équilibres sont maintenus ou remaniés, c’est ainsi que de nouvelles personnalités, de 
nouvelles vocations, de nouvelles voix viennent vivifier les institutions politiques.  
En 2019 les attentes pour un renouvellement de l’action publique auront également été 
scandées à plusieurs reprises dans les rues de notre canton, ceci lors des nombreuses 
manifestations du 14 juin dernier pour l’arrêt des discriminations à l’égard des femmes 
dans ce pays ou celles de jeunes qui se mobilisent régulièrement et de manière historique 
pour la protection du climat et de la biosphère.  
Cette année aura aussi été celle du partage et de la cohésion, que ce soit durant la Fête 
des Vignerons ou lors du centième anniversaire de la Fédération des jeunesses 
campagnardes. Notre canton aura vécu d’intenses moments partagés de solidarité, 
d’entraide, de chants et de danses ; autant de célébrations qui invitent à la fraternité et 
renouvellent ainsi le plaisir de vivre ensemble dans une société qui favorise par trop le 
repli sur soi et l’individualisme.  
Ces différentes échéances et ces enjeux nous demandent de poursuivre plus que jamais 
notre action collective, de la faire évoluer, d’avoir le courage d’innover par de nouvelles 
pratiques et de nouvelles approches, si nous voulons être capables d’être à la hauteur 
des défis à venir et de les relever ensemble. 

Quêtes : En faveur de Mission Intérieure 

Dimanche 15 septembre 2019 
23ème Dimanche du Temps ordinaire 

Ex 32,7 11.13-14 / Ps 50 / 1 Tm 1,12-17 / Lc 15,1-32  

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 - FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE 
Nb 21, 4b-9 ou Ph 2,6-11 / Ps 77 / Jn 3, 13 -17 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Premier Forum œcuménique des Seniors au Centre de la Part Dieu, 

vendredi 20 septembre : Nous souhaitons plein succès aux organisateurs, 

ainsi qu’une belle journée aux participants. 

 Quête du week-end prochain : Elles seront faites en faveur de nos 

paroisses et communautés. 

 Lundi du Jeûne, 16 septembre : Messe à 9h30 à St-Jean. 

 Fêtes en semaine : Lundi 16 septembre : S. Corneille et S. Cyprien. 
Vendredi 20 septembre : S. André Kim Tae-Gòn et S.Paul Chong Ha-

Sang et leurs compagnons. 

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. 
 

 

 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 Notre-
Dame.  Inscription au secrétariat de St-Jean 021 925 88 10 ou 

paroisse.vevey.st-jean@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. 

 Servants de messe de l’Unité Pastorale : Rencontre vendredi 20 

septembre à 18h à la salle sous la chapelle à Blonay. Repas, jeux et 

préparation au service de l’autel. 



 Messe animée par les jeunes : Dimanche 22 septembre à 18h00 au 

Centre Œcuménique de Vassin. Bienvenue à toutes et tous ! 

 Catéchèse familiale 3ème et 4ème Harmos : Rencontre des parents, mardi 

24 septembre à 20h15 au Centre de la Part-Dieu. 

 Soirée de préparation au baptême : Jeudi 26 septembre à 20h15 au 

Centre de la Part Dieu. Merci de vous inscrire auprès des secrétariats. 

 

 Agenda – Notons déjà : 

 L’enseignement social de l’Eglise en pratique : lundi 30 septembre à 

19h45 au Centre œcuménique de Vassin, La Tour-de-Peilz. Jean-

Claude Huot (ECVD) et Alexia Rossé (Pain pour le prochain et Action 

de Carême) vous invitent à explorer les notions de bien commun et 

d’écologie intégrale autour de l’initiative « pour des multinationales 

responsables » sur laquelle nous devrons probablement voter en 

2020. 

 

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

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

 Café croissant : Mardi 17 septembre à l’issue de la messe de 8h30. 

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 

Valentina Mastroiani, fille de Bruno et Rossella, de Ferlens – Romeo 
de Blasio, fils de Nicola et Réka, de La Tour-de-Peilz, dimanche 15 

septembre à Notre-Dame. 

 

Mariages : nous nous réjouissons avec les couples qui se sont unis devant Dieu 

Lidia Gambardella et Fabrizio Genovese, de Vevey, vendredi 13 

septembre à Notre-Dame. 

Florence Rossignon et Michael Bartosik, de Renens, samedi 14 septembre 

2019 à Notre-Dame. 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  

Francisco Lopez Macchi (1982) de La Tour-de-Peilz 

Joanna Janssens (1920) de Blonay 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

Fête paroissiale le 6 octobre : Nous vous invitons chaleureusement à y 

participer. Nous prévoyons non seulement des repas avec diverses 

composantes (avec viande ou végétarien, des salades, et des menus pour 

enfants, des desserts succulents), mais aussi des animations. Des flyers 

sont à disposition à Blonay, à Notre-Dame et à Saint-Jean pour vous 

inscrire jusqu'au 23 septembre, mais si le délai est dépassé, nous en 

tiendrons quand même compte. Nous vous attendons nombreux 

avec grand plaisir.  A bientôt. 

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 

Thomas Jung, fils de Benjamin et Meryl, de Clarens, dimanche à Blonay. 

 

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

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) 

 Lundi 16 septembre, Jeûne fédéral : Messe à 9h30 à St-Jean.  

 Dimanche 29 septembre : pas de messe (cf. partie UP). 

Communauté de Chexbres et environs 

 Prochaine messe en famille : Dimanche 6 octobre à la chapelle Ste-

Thérèse.  

 

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

 La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de : 

Aliénor, Anne, Marie, Agnès, fille de Quentin et Diane à Lausanne,  

accueillie dans l’Eglise par le baptême, ce samedi à la chapelle St-Joseph.  

 

 Nous sommes en communion de prière avec la famille et les amis de 

Mona Jardon-El Hiny (1982) entrée dans la vie éternelle.  

 Prochaine messe en famille : Dimanche 13 octobre à 11h15 à St-Joseph 


