
Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

Solennité de l’Immaculée Conception 
Messes : Samedi 7 décembre messes anticipées à 18h à 

Notre-Dame et à St-Jean. Dimanche 8 décembre messes 

aux heures habituelles d’un dimanche. 

� Quêtes du week-end prochain : Elles seront faites en 

faveur de nos paroisses et communautés, à l’exception de 

St-Jean les quêtes seront faites en faveur de la St-Vincent 

de Paul. 
 

� Fêtes en semaine : Lundi 2 décembre, S. Lucius, évêque et 
martyr. Mardi 3 décembre, S. François Xavier, prêtre. 
Vendredi 6 décembre, S. Nicolas, évêque, patron 
secondaire du diocèse.  

� Célébration œcuménique de la Parole « Va et viens vers Noël » : 
Dimanche 1er décembre à 17h à la cathédrale de Lausanne. Animations 

dès 14h dont à 16h00 le Spectacle religieux burlesque pour tous 
« Rendez-vous sous l’Etoile » par la troupe A Fleur de Ciel. 

� Eveil à la foi : Mercredi 4 décembre à 17h30 à la chapelle de Blonay. 
 

���� Assemblée générale de la FEDEC (Fédération ecclésiastique 

catholique romaine du canton de Vaud) : Mercredi 4 décembre à 

Lausanne. 
 

���� Mouvement Chrétien des Retraités : Rencontre jeudi 5 décembre 

à 14h15 au Centre de la Part-Dieu à Vevey 

���� Groupe de prière du Renouveau dans l’Esprit Saint : Rencontre 

jeudi 5 décembre à 19h30 à l’oratoire de Notre-Dame. 

���� Chaque 1er vendredi du mois, adoration du Saint-Sacrement à 
l’église Notre-Dame : Celle-ci aura lieu le vendredi 6 décembre, 

après la messe de 8h30, de 9h00 à 22h00. 

 

���� Noël des aînés de la mission en langue italienne : Dimanche  

8 décembre après la messe en italien de 11h00, repas et animations. 

Nous leur souhaitons d’ores et déjà une belle journée. 
 



� CALENDRIER DE L’AVENT 2019 sur internet (10 ans du calendrier) : 
un calendrier pour tous ! abonnez-vous sur www.avent-autrement.ch 

ou consultez le site chaque jour dès le 1er décembre.  

 � Agenda – Notons déjà : 

� Soirée de préparation au baptême : Mercredi 11 décembre à 20h15 

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

secrétariats. 

Fête de Noël des amis et des membres de la St Vincent de Paul 
et des membres du Mouvement Chrétien des Retraités : 
Dimanche 15 décembre au Centre de la Part-Dieu. 11h, messe ; 

dès 12h15 apéritif et repas. Après-midi : animation. Inscription 

nécessaire pour l’organisation du repas. 

���� Pensez aux Actions de Solidarités Noël 2019 : Sapin 
Solidaire et Fenêtre de l’Avent au Café de l’Avenir ! 
Nous avons besoin de votre aide ! Contact : Marie-

Laure de Preux, Tél. 076 615 21 58 ou mail : marie-

laure.depreux@cath-vd.ch  cf. affiche  

���� Samedi de la miséricorde à la Basilique Notre-Dame, 
Lausanne : Samedi 14 décembre dès 15h30 : prêtres disponibles pour le 

sacrement de la Réconciliation - 18h00 : Messe. 

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  

Rosaria Trotta-Boccino (1943) de Châtel-St-Denis – Anny Amélie Zago 

(1943) de Vevey – Micheline Gachignard (1927) EMS Gambetta, Clarens 

♦ Feu de l’Avent : Dimanche 1er décembre à 18h aux Bains des 

dames à la Tour-de-Peilz. Organisé par nos amis protestants. 

♦ Conseil de paroisse : Mardi 3 décembre à 19h00. 

Visite de la cure et dégustation de la 
cuvée de soutien avec Martial Neyroud : 

Vendredi 13 décembre de 17h30 à 20h00. 

 



Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

���� Conseil de communauté : Mardi 3 décembre à 19h00. 

���� Déjeuner-Rencontre : Jeudi 5 décembre à l’issue de la messe de 9h, 

sous la chapelle Ste-Croix.  
���� Séance des trois Conseils, catholique, réformé et évangélique : Jeudi 

5 décembre à 20h15. 

���� Concert de l’Avent du groupe vocal « Voix ci voix là » : Samedi  

7 décembre à 17h00 à 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 

Dans notre famille paroissiale :  

� La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de :  

Raphaël Andrieux, fils de Cyril et Elodie à Jongny et de  

Oliwier Charlot, fils de Jean-François et Kinga à Corsier, accueillis dans 

l’Eglise par le baptême, ce dimanche à l’église St-Jean.  

�  Cafés-croissants : Jeudi 5 décembre après la messe de 8h30 à la salle 

derrière l’église St-Jean.  

� « Messes de l’Avent » : Chaque samedi soir à 18h à St-Jean 

(7-14 et 21 décembre), la messe sera suivie d’un moment de convivialité 

(thé chaud) et non pas les dimanches comme annoncé dans le dépliant 

« Noël ensemble ». 

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

� Ce dimanche, FEU DE L’AVENT ŒCUMÉNIQUE à 18h près de la 

chapelle St-Joseph. Thé de Noël et biscômes offerts.   

CORDIALE INVITATION À TOUS !  

� Célébration Heure Sainte : Jeudi 5 décembre à 17h à la chapelle  

St-Joseph.  

���� Messe en famille : Dimanche 8 décembre à 11h15 à la chapelle St-

Joseph.  



Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 
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Quêtes : En faveur de l’Université de Fribourg 

       Dimanche 1er décembre 2019  

LE  1ER DIMANCHE DE L’AVENT    A 
Is 2, 1-5  / Ps 121  / Rm 13, 11-14a  / Mt 24,37-44 

VOICI 

QUE 

DIEU 

SE 

RÉVÈLE 


