
Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

Célébrations  de la Toussaint et des défunts 

Vendredi 1er novembre - TOUSSAINT : 

8h30  Notre-Dame  
18h15   St-Jean  
 

Samedi 2 novembre :  
Commémoration des fidèles défunts :  
La messe de 8h30 à Notre-Dame est supprimée 
18h00 : Notre-Dame et St-Jean  
 

Le souvenir de nos défunts depuis le 2 novembre 2018 sera évoqué lors de 
ces célébrations. 

Dimanche après-midi, 3 novembre, célébration du souvenir à 14h30 en 
italien et à 15h en français au cimetière de Vevey. Au terme de ces 
célébrations, la communauté italienne vous invite cordialement à une 
brisolée au Centre de la Part-Dieu. 

 Fête en semaine : Lundi 28 octobre, S. Simon et S. Jude, apôtres.  

 Quêtes  du vendredi 1er novembre : intentions de messes à la 
mémoire de tous les défunts, tout particulièrement les  défunts sans 
famille. Quêtes du week-end prochain, elles seront faites en faveur 
de nos paroisses et communautés. 

 Conférence tout public « Nous sommes tous disciples-missionnaires » : 
lundi 28 octobre  à 20h – Basilique Notre-Dame à Lausanne. Par le Père 
Mario Saint-Pierre, pour nous aider à vivre concrètement notre 
mission de baptisés au quotidien. Cette intervention organisée par la 
SEFA clôture ce mois d’octobre qui a pour but, selon les mots du Saint-
Père, « de réveiller la conscience » du Peuple de Dieu pour la 
mission.   

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

 Célébration œcuménique de la Parole : Dimanche 3 novembre à 
18h, à la Cathédrale de Lausanne. Célébration inspirée de Taizé.  



 Préparation au baptême ou à la confirmation pour les adultes : Le 
parcours pour les adultes qui souhaitent se préparer au baptême 
et/ou à la confirmation ou pour tous ceux qui désirent approfondir 
les sacrements d’initiation vient de débuter. Les personnes 
intéressées sont priées de contacter le secrétariat de St-Jean 021 
925 88 10 ou paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch Si vous n’avez pas 
encore pu rencontrer quelqu’un de l’équipe, nous vous prions de 
venir le mardi 5 novembre dès 19h15 au Centre de la Part-Dieu, 
Rue des Chenevières 10. Début de la rencontre à 19h45 

 Agenda – Notons déjà : 

 Confirmands 2019: rencontre avec l’évêque, mardi 5 novembre  
à 18h, au Centre de la Part-Dieu. 

 Temps fort sur le « Notre-Père » : Mercredi 6 novembre de 14h à 17h 
au Centre de la Part-Dieu (5ème année). 

Repas de soutien en faveur du Centre médical Bethléem en RDCongo : 

L’Equipe Pastorale et l’Association des Amis de l’Abbé Joseph Lukelu vous 
invitent à prendre part au repas :  

Dimanche 10 novembre dès 11h30 au Centre de la Part-Dieu 

En Novembre 1999, l’abbé Joseph Lukelu a été rappelé à Kinshasa par son 
évêque dans une période difficile où le 
pays était déchiré par des 
interventions militaires de différents 
groupes armés avec le soutien des 
pays voisins. Ces guerres ont provoqué 
des déplacements massifs des 
populations et ont plongé le pays dans 
une situation socio-économique 
dramatique. Toutes les couches de la 
population, spécialement les jeunes 

ont été victimes de ces violences à l’origine de rupture scolaire et sociale. 
Sensibles à ce drame humanitaire, les paroissiens de Veyrier et environs ont 
créé « l’Association des Amis de l’Abbé Joseph Lukelu » dont le siège est à 
Veyrier. Elle travaille avec l’ONG « Terre d’Accueil pour Enfants Défavorisés » 
TAED à Kinshasa.  

Infos : abbé Joseph : 076 506 71 56 ou josephlukelu@yahoo.fr Inscriptions 
auprès des secrétariats par téléphone ou par mail. Flyers dans les églises. 
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Notre-Dame Vevey, Rue des Chenevières 4, 1800 Vevey       

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

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles :  
Cristina Wenger (1933), de La Tour-de-Peilz. 
 

 Samedi 2 novembre : La messe de 8h30 est supprimée (cf. partie UP) 

 Missels des dimanches : Vous pouvez d'ores et déjà les commander via 
le secrétariat, ils seront disponibles début novembre. 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles :  
Pierre Siegenthaler (1965), de Veytaux 
 Messe en famille : Dimanche 3 novembre à 10h30. Rendez-vous à 

10h00 pour les jeunes. Venez nombreux ! 

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) : 19-20 octobre, 100% Missio OPM,  
CHF. 472.65    Merci de votre générosité. 

 Prochaine messe en famille : Samedi 9 novembre à 18h à St-Jean.  

 Souscription : Merci à ceux qui ont répondu à notre envoi et à ceux qui 
le feront prochainement. Dans ces gestes, nous sentons vivre votre 
préoccupation pour notre communauté paroissiale. A chacun de vous, 
nous disons un merci chaleureux ! 

Communauté de Chexbres et environs 

 Messe en famille : Dimanche 3 novembre à  9h45 à la chapelle. 
 

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

 Nous sommes en communion de prière avec la famille et les amis de : 
Isabelle Gonzalez (1961), Av. Bel-Air 65 à La Tour-de-Peilz, entrée dans 
la vie éternelle.  

 Prochaine messe en famille : Dimanche 10 novembre à 11h15 à la 
chapelle St-Joseph. 
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Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Session pastorale du Diocèse à Palexpo, Genève 
 

Notre évêque Mgr Charles Morerod, rassemble les agents pastoraux, 
prêtres et laïcs, à Genève, les mardi 12, mercredi 13 et jeudi  
14 novembre.  

Le thème de la session « Église sans frontières » traitera de la mission de 
l’Église, sacrement d’unité, qui dépasse les barrières culturelles de ses 
membres. 

La proportion des catholiques issus de la migration dans le diocèse 
indique déjà l’importance d’une réflexion sur la religion entre catholiques 
suisses et immigrés. Les personnes issues de la migration représentent 
69% des catholiques dans le canton de Genève, 65% dans le canton de 
Vaud, 52% dans le canton de Neuchâtel et 24% dans le canton de 
Fribourg, donc environ 53% dans l’ensemble du diocèse. Ces personnes 
issues de l’immigration sont non seulement majoritaires dans le diocèse, 
elles le sont encore plus parmi les pratiquants. Il faut ajouter à cela que 
dans les régions frontalières nombre de Français viennent participer aux 
liturgies dans ces églises suisses. Cette situation est avant tout 
réjouissante pour notre diocèse. Elle nous oblige aussi à bien préciser 
certaines questions et à voir comment y répondre. 

 

A la demande expresse de notre vicaire épiscopal, Monsieur l’abbé Christophe 
Godel, délégué de notre évêque pour le canton de Vaud, tous les prêtres de 
l’Unité pastorale participeront à cette cession et il ne sera pas célébré de 
messes ces 12-13 et 14 novembre. Merci de votre compréhension ! 

 

Quêtes : En faveur de nos paroisses et communautés 

       Dimanche 27 octobre 2019  

30ÈME
  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   C 

Si 35,15b-17.20-22a  / PS 33 / 2TM 4,6-8.16-18 / LC 18,9-14 

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

