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Les murs des séparations ne montent pas jusqu’au ciel ! 

Pourquoi prier pour l’unité des 

chrétiens ?  

Depuis les commencements du 
christianisme, les chrétiens n’ont 
cessé de se diviser en de multiples 
Églises et communautés 
ecclésiales séparées. On y 
distingue trois grandes familles : 
orientaux et orthodoxes, 
catholiques, anglicans et 

protestants (luthériens, réformés, évangéliques et pentecôtistes…). 
Au début du XXe siècle, le mouvement s’est inversé. Pour le témoignage de 
l’Évangile dans le monde, les chrétiens aspirent aujourd’hui à leur unité visible 
dans une même foi et une même communion eucharistique, telle est la visée 
du mouvement œcuménique. 

Quand nous expérimentons la souffrance vive des séparations, nous désirons 
travailler à l’Unité. Que faire devant l’ampleur de cette tâche ? Comment s'y 
prendre ? L’histoire nous montre notre incapacité naturelle à garder l’Unité et 
notre impuissance à la rétablir quand elle est brisée. « Si le Seigneur ne bâtit 
pas la maison, les bâtisseurs travaillent en vain » (Psaume 127, 1) ! Nous prions 
le Père pour obtenir de lui l’unité comme un don. 

La prière pour l’unité nous jette dans le cœur du Christ où nous trouvons sa 
prière : « Père, qu’ils soient un pour que le monde croie » (Jean 17, 21). La 
prière nous ouvre au souffle de l’Esprit Saint et nous ajuste au dessein divin de 
salut. Nous prions pour l’unité « telle que le Christ la veut, par les moyens qu’il 
voudra ».                                                             www.unitechretienne.org/l-abbe-paul-couturier 

Quêtes : En faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 19 janvier 2020 

            2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE          A 

Is 49, 3.5-6 / Ps 39 / 1 Co 1,1-3 / Jn 1,29-34 

 

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 : Mardi 21 janvier, Ste Agnès. Vendredi 24 janvier, 
S. François de Sales.  Samedi 25 janvier, conversion de S. Paul, apôtre. 

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

 Catéchuménat pour les adultes : Mardi 20 janvier à 19h45 au Centre 
de la Part-Dieu. 

 Catéchuménat des enfants en âge de scolarité : Rencontre, mercredi 
22 janvier à 17h30 au Centre de la Part-Dieu, Mme Carole Sooknah  

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

 Messe animée par les jeunes : Dimanche 26 janvier à 18h au Centre 
œcuménique de Vassin. Bienvenue à tous !  



 La Providence – Aide aux patients pour accéder aux célébrations 

hebdomadaires (culte ou messe) du lundi matin 

La Providence a terminé ses transformations pour devenir un 
établissement de gériatrie et de réadaptation. 
L’aumônerie œcuménique des hôpitaux Riviera-Chablais y proposera 
à partir du 3 février des célébrations hebdomadaires le lundi matin, 
alternativement assurées par l’abbé Gérald Carrel et le pasteur 
François Rosselet.  
Les bénévoles qui se sont déjà proposés mais aussi toutes les 
personnes intéressées sont invitées : le lundi 20 janvier 2020 à 10h, à 

l’entrée de la Providence, Avenue de la Prairie 3, pour une 
introduction aux lieux et à la prise en charge des patients (durée 1h.) 
Ce service est particulièrement important pour permettre l’accès des 
patients invalides aux célébrations et témoigne de la mission de 
l’Eglise envers ses membres malades et fragilisés.  
Par la suite le service hebdomadaire durera environ 1h30 et sa fréquence 

pour chaque bénévole devrait être d’environ toutes les 6 à 8 semaines. 

  Agenda - Notons déjà : 

 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. 

 « Tu n’es pas seul » Pèlerinage sur les chemins de François, Claire, Rita 

et Antoine - Assise - Cascia - Padoue : Du 13 avril au 18 avril. Rens.: 
026 351 16 16 - mc@justinus.ch ou justinus@justinus.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 

♦ Conseil de paroisse : Mardi 21 janvier. 

♦ Café croissant : Mardi 21 janvier à l’issue de la messe de 8h30. 

♦ Samedi 25 janvier : La messe de 18h00 sera célébrée en langue 
anglaise. 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles : Francisca 

Chavarria (1928), de Vevey – Liliane Girard (1945), de Vevey – Micello 

Felice (1952), de Vevey   

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

 Dimanche 26 janvier à 17h à la salle sous la chapelle Ste-Croix, aura lieu  
une conférence de M. Philippe COMMEND intitulée : "LA FETE DES 

VIGNERONS 2019, une promenade...de 4 ans au travers de mes 

émotions" 

Nous vous recommandons chaleureusement de nous rejoindre pour 
écouter et voir un aspect personnel de cette manifestation. Venez-y 
nombreux avec vos amis et connaissances ! 

 

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) : 11-12 janvier, 100% mères et enfants en 
difficulté : CHF. 533.85     Merci de votre générosité ! 

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/   

 Ce dimanche 19 janvier, célébration œcuménique au Temple de 

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

 Club du jeudi (aînés) : Conférence de Mme Roselyne Righetti, Pasteure 
de Rue à Lausanne, jeudi 6 février à 14h30 à la salle de Châtonneyre à 
Corseaux.  


