
 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

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 ou directement sur la fiche à 
disposition à l’entrée des églises. Flyers dans les églises. 

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 la session pastorale du 
diocèse à Genève :  

il ne sera pas célébré de messes  

les 12-13 et 14 novembre. 

Merci de votre compréhension ! 

 Fête en semaine : Lundi 4 novembre, S. Charles Borromée – Mardi 5 
novembre, tous les Saints du diocèse – Mercredi 6 novembre : S. 
Protais – Samedi 9 novembre : Dédicace de la basilique du Latran.  

 Quêtes du week-end prochain, elles seront faites en faveur de nos 
paroisses et communautés. 

mailto:josephlukelu@yahoo.fr


 Préparation au baptême ou à la confirmation pour les adultes ou 
pour tous ceux qui désirent approfondir les sacrements d’initiation. 
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 

 Mouvement Chrétien des Retraités : Rencontre jeudi 7 novembre 
à 14h15 au Centre de la Part-Dieu à Vevey. 

 Groupe de prière du Renouveau dans l’Esprit Saint : Rencontre jeudi 
7 novembre à 19h30 à l’oratoire de Notre-Dame. 

 Messe en famille : Samedi 9 novembre à 18h00 à l’église St-Jean. 

 

  

Dimanche 10 novembre :  Messe à la Chapelle Sainte-
Croix à Blonay à 10h30, présidée par l’abbé Alexandru 
Tudor avec la participation du pasteur Marc Horisberger et des 

membres du groupe MCDA. Accueil des Musulmans de la Riviera par 
la Communauté catholique de Blonay. Verrée de l’amitié. 

 Forum œcuménique Seniors : Suite au succès du premier Forum du  
20 septembre 2019. L’équipe d’aumônerie de la Riviera organise et 
anime un nouveau rendez-vous avec les Seniors de 65 ans et plus, le 
vendredi 8 novembre 2019, de 9h30 à 14h00 au Centre de la Part Dieu 
à Vevey. Entrée libre, boissons offertes et pique-nique tiré du sac des 
participants. Venez nombreux échanger et élaborer quelques priorités 
pastorales concrètes en paroisse. Soyez les bienvenus même si vous 
n’avez pas pu participer au premier Forum. 

 

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

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

 Missels des dimanches : Ils sont disponibles au secrétariat au prix de 
CHF 12.00 

Semaine des Religions 2-10 novembre 2019 
Ensemble pour se rencontrer et dialoguer (cf affiche) 

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


Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

 Déjeuner-Rencontre : Jeudi 7 novembre à l’issue de la messe de 9h, 
sous la chapelle Ste-Croix.  
 

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

Résultats quêtes (église St-Jean) : 26-27 octobre, 100% paroisse :  

CHF. 568.35   Merci de votre générosité ! 

Cette semaine au fil des jours : 

Ce 1er novembre, nous avons eu le plaisir de fêter 

les 50 ans de l’institution de la Paroisse St-Jean.  

 Conseil de Paroisse : Rencontre mercredi 6 novembre à 20h15 à la 
salle derrière l’église St-Jean  

 Cafés-croissants : Jeudi 7 novembre après la messe de 8h30 à la salle 
derrière l’église St-Jean. 
 

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

 Célébration Heure Sainte : Jeudi 7 novembre à 17h à la chapelle  
 

 

Apéritif dînatoire / soupe à la courge  - crousille en faveur 
des œuvres en RDCongo soutenues par l'ancienne paroisse  
genevoise de l'Abbé Joseph Lukelu. 

Après-midi de bricolages - finalisation du nouvel écrin de la 
crèche et/ou confection d'une décoration de l'Avent sur 
rondelles de bois.  
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 Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La mort source d’espérance ? 

A l’image du Christ versant des larmes de sang 
devant l’imminence de sa propre mort, notre 
existence est semée d’embûches : un accident, 
une maladie, le départ d’un être cher 
bouleversent nos vies en nous projetant devant 
la mort. 
Devant cette brutalité, est-il possible de relever 
la tête, de reprendre son chemin ?  
La résurrection du Christ nous révèle qu’après la mort se tient une vie 
nouvelle. Cette espérance se fonde sur la confiance absolue dans l’amour 
infini du Père. Elle n’est ni un optimisme béat ni une consolation naïve, 
mais une Pâque. 
Soutenant le chrétien, elle le conduit à voir dans chaque mort la 
promesse d’une vie nouvelle. L’espérance permet d’aller au-delà de la 
mort jusqu’aux portes du Royaume.  
N’est-ce pas dans cet esprit que marche le pèlerin invité au festin du 
Royaume ?      Patricia Metzger, Revue Signes 
 

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. 

 

Quêtes : En faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 3 novembre 2019 

31ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

 Sg 11,22 12,2  / PS 144/ 2TM 1,11 – 2,2 / LC 19, 1-10 

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

