
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.  

� Centre œcuménique de 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 : Mardi 14 janvier, Petite commémoration des 

fidèles défunts. 

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

paroisses et communautés.  

� Catéchisme 3-4ème H : Rencontre de parents, mercredi 15 janvier à 

20h15 au Centre de la Part-Dieu. 

� Prière de Taizé : Vendredi 17 janvier à 19h au Centre œcuménique de 

Vassin.  

 

 

 



�  Agenda - Notons déjà : 

� Catextra – Sortie raquettes : samedi 28 mars. Randonnée, 

suivie d’une fondue à la salle sous la chapelle St-Joseph au 

Mt-Pèlerin. Renseignements : Gilles Steiner 021 971 10 05 

ou Loli Mosquera 021 922 17 54. Inscriptions avant le 20 

mars à : Paroisse St-Jean, CP 24, 1804 Corsier ou sur 

www.catextra.ch          cf. flyer ! 

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.  

� 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. 

� Pèlerinage interdiocésain de Suisse Romande à Notre-Dame de 

Lourdes du 23 mai au 30 mai 2020 : Avez-vous fait une fois le pèlerinage 

à Lourdes ? Voulez-vous y retourner ? M. Andrea Carmagnola se tient à 

votre disposition pour tout renseignement après les messes du samedi 

à 18h à St-Jean et celles de 9h45 à Notre-Dame.   021 921 34 65 ou  

078 709 34 65 - mail acarmagnola@bluewin.ch 

 

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  

Jean-Luc Heeb (1967), de St-Légier   



Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

 

• Dimanche 19 janvier : Dans le cadre de la semaine de la 

prière pour l’Unité des chrétiens, vous êtes conviés, après 

la célébration à l’église de la Chiésaz, à venir déguster des 

excellentes soupes maison à la grande salle de Cojonnex, 

soupes qui seront suivies de desserts que vous aurez la gentillesse 

d’apporter. Nous vous attendons nombreux. Attention pas de messe à 

10h30 ! (cf. partie UP) 

 

Nous remercions chaleureusement Mme Danièle DONNET 

qui a fait partie pendant des années de l'équipe de la 

décoration florale et qui désire remettre son mandat. 

Semaine après semaine, ces dames garnissent notre 

chapelle.  En conséquence, nous sommes à la recherche 

d'autres bénévoles pour un service de 6 dimanches par année. Annoncez-

vous auprès d'un membre du Conseil. 

 

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) : 4-5 janvier, 100% Don de l’Epiphanie : 

CHF. 427.70   Merci de votre générosité ! 

A noter dans l’agenda :  

� Fête-Vente paroissiale 2 & 3 mai 2020 : Première rencontre de 

préparation, lundi 20 janvier à 20h15 à la salle derrière l’église St-Jean. 

Bienvenue à toutes les personnes qui souhaitent apporter leur aide ! 

� Dimanche 26 janvier, célébration œcuménique au Temple de Corsier à 

10h. Pas de messe à l’église St-Jean.  

 

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

� Dimanche 19 janvier, célébration œcuménique au Temple de 

Chardonne à 10h. Pas de messe à la chapelle St-Joseph. 



Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 

Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 

 
 

 

 

 

 

 

Quêtes : en faveur des mères et des enfants en difficulté 

 

Le secret dernier d’une vie d’amour 

Comment sommes-nous devenus ce que nous sommes ? Nous nous le 

demandons, avec angoisse, si nous faisons un constat d’échec ; avec un 

joyeux étonnement, si nous percevons notre vie comme véritable 

réussite.  

La réponse à cette question nous met en cause. Mais elle entraine aussi 

une réflexion sur les influences que nous avons subies, acceptées ou 

voulues.  

A cours de notre vie, nous avons pu connaître des personnes qui nous 

ont éveillés au meilleur de nous-mêmes, en nous révélant l’amour. 

Peut-être y en a-t-il d’autres qui nous ont au contraire dégradés. Les 

premières nous ont donné un sentiment de liberté. Les secondes ont 

contribué à nous enfermer en nous-mêmes.  

Pour comprendre Jésus, pour saisir le secret de la prodigieuse liberté 

intérieure qui l’anima jusqu’à la mort, regardons la rencontre qui 

explique le fond de son être : celle d’un Dieu qu’il appelle Père, tant il se 

sait être radicalement engendré par son amour.  

Nous qui sommes baptisés, comme le fut Jésus lui-même, sommes-nous 

réellement ouvert à cette même présence ? Sommes-nous engendrés à 

la vie par l’Esprit, cette « influence » de Dieu en nous ? 

Missel Emmaüs 
 

Dimanche 12 janvier 2020 

                          Baptême du Seigneur          A 

Is 42,1-4.6-7 / Ps 28 / Ac 10,34-38 / Mt 3,13-17 


