
Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
 DU 18 AU 25 JANVIER : 

� Temple de la Chiésaz à St-Légier : Dimanche 19 

janvier à 10h, Célébration œcuménique. Pas de 

messe à la chapelle Ste-Croix à Blonay.  

� Temple de Chardonne : Dimanche 19 janvier à 

10h, Célébration œcuménique. Pas de messe à la 

chapelle St-Joseph au Mt-Pèlerin.  

� Vassin : Fondue de l’Unité, vendredi 24 janvier à 18h00. Inscription 

auprès des secrétariats ou à Vassin au 079 342 54 89 pour la fondue. 

Prix CHF. 15.-/personne. 

� Temple de La Tour-de-Peilz : Dimanche 26 janvier, célébration 

œcuménique à 10h. Pas de messe à Notre-Dame. 

� Temple de Corsier : Dimanche 26 janvier, célébration œcuménique 

à 10h00. Pas de messe à St-Jean. 

� Fêtes en semaine : Vendredi 10 janvier, Bx Grégoire X, pape. 

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

et des enfants en difficulté. 

� Mouvement Chrétien des Retraités : la prochaine rencontre aura lieu 

exceptionnellement, jeudi 9 janvier à 14h15 au Centre de la Part-Dieu. 

� Soirée préparation au baptême : Mercredi 8 janvier à 20h15 au Centre 

de la Part-Dieu. Merci de vous inscrie auprès des secrétariats.   

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

9 janvier à 19h30 à l’oratoire de Notre-Dame. 

� Messe en famille pour l’Unité pastorale  : Samedi 11 janvier à 18h00 à 

l’église St-Jean. 

� Chemin vers l’Eucharistie pour les enfants en 6ème Harmos : Rencontre 

samedi 11 janvier à 16h45 dans les locaux paroissiaux derrière l’église 

St-Jean. Suivie de la messe en famille à 18h00 à St-Jean. 



�  Agenda - Notons déjà : 

Cours de préparation au mariage CPM : Pour les fiancés qui 

désirent se marier religieusement durant l’année 2020, notre 

décanat organise une nouvelle préparation commune au 

mariage. Un week-end est proposé : Du 15 mai au 17 

mai au Chalet Jolimont à Champéry. Inscriptions 

auprès du secrétariat de Notre-Dame. 

� A noter dans l’agenda : Catextra organise sa prochaine sortie 

en raquettes, samedi 28 mars, cf. flyer ! 

� La pastorale des familles vous propose 3 soirées pour prendre soin de 
la vie à deux : Mardi 25 février, mercredi 11 mars et jeudi 26 mars de 

19h à 22h à la Paroisse du Sacré-Cœur à Lausanne. Infos et inscriptions 

auprès de M. Dorsaz (licenciée Paarlife) monique.dorsaz@cath-vd.ch 

079 139 03 28. 

� Discerner pour décider « la prise de décision dans un esprit 
ignatien » : Atelier proposé les 6, 13, 27 mars et 3 avril 2020 de 13h30 

à 16h30 à Lausanne. Animatrices M.-D. Litzler et Sr Nina Alexandre. 

Inscription au 079 139 03 30 – marie-daniele.litzler@cath-vd.ch. 

 

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

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

  

De tout cœur, merci à vous qui vous êtes investis 

pour que nous vivions une joyeuse fête de Noël ! 

Toute notre gratitude pour la musique, les 

chants, les décorations de notre église et tous 

les services liturgiques, ainsi que les services 

assumés dans les coulisses. Nous remercions 

également la famille Moos qui prépare 

fidèlement le vin chaud que nous dégustons à la 

sortie de la messe de Minuit. Un chaleureux 

merci à nos amis de la communauté de langue 

portugaise de Vevey qui ont entouré notre 

sacristain dans la réalisation de la crèche à Notre-Dame !  
  



Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

 

• Messe en famille : Dimanche 12 janvier à 10h30. Rendez-vous à 10h00 

pour les jeunes. Venez nombreux ! 

• Chemin vers l’Eucharistie pour les enfants en 6ème Harmos : Rencontre 

dimanche 12 janvier à 9h15 à la salle sous la chapelle. Suivie de la messe 

en famille à 10h30. 

 

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

Résultat quêtes (église St-Jean) :  
21-22 décembre, 100% Paroisse : CHF. 413.90  

24-25 décembre, 50% Hôpital Bethléem, 50% Paroisse : CHF. 1'306.- 

28-29 décembre, 100% Enfance malheureuse : CHF. 509.50     

Merci de votre générosité ! 

Cette semaine au fil des jours :  

� Cafés-croissants : Exceptionnellement, le café-croissant aura lieu jeudi 

9 janvier après la messe de 8h30 à la salle derrière l’église St-Jean.  

� Messe en famille : Samedi 11 janvier à 18h à St-Jean.  

 

 

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

� Messe en famille : Dimanche 12 janvier à 11h15 à la chapelle St-Joseph.  

  



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

www.cath-vd.ch 
 

 

 

 

 

 

Quêtes : Don de l’Épiphanie 

Vitrail 

Seigneur, 
 

tu m’offres cette nouvelle année 

comme un vitrail à rassembler 

avec les 365 morceaux de toutes les couleurs 

  qui représentent les jours de ma vie. 
 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 

le mauve de mes peines et de mes deuils, 

le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, 

le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 

le jaune et l’or de mes moissons… 
 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

et le noir où tu me sembles absent. 

Je cimenterai tout par la prière de ma foi 

et par ma confiance sereine en toi. 
 

Seigneur, je te demande simplement d’ illuminer 

de l’ intérieur ce vitrail de ma vie, 

par la lumière de ta présence 

et par le feu de ton esprit de vie. 
 

Ainsi, par ta transparence, 

ceux qui je rencontrerai cette année, 

y découvriront peut-être, 

le visage de ton Fils bien-aimé 

Jésus Christ, notre Seigneur. 
G. Lecleir, Livre de prière, sté Luthérienne 

Dimanche 5 janvier 2020 
                          Épiphanie du Seigneur          A 

Is 60,1-6 / Ps 71 / Ep 3,2-3a.5-6 / Mt 2,1-12 


