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Semaine de l’Unité des Chrétiens  

Les divisions entre chrétiens existent depuis des siècles. Elles sont 

pour nous un motif de grande tristesse, et elles sont contraires à la 

volonté de Dieu. Nous croyons en la force de la prière. En union avec 

les chrétiens du monde entier, nous offrons nos prières à cette 

intention, tout en nous efforçant de surmonter ce qui nous sépare.  

Cette année, le thème de la semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens a été traité par les diverses communautés chrétiennes de 

Malte. L’histoire du christianisme dans cette petite nation insulaire 

remonte au temps des Apôtres. D’après la tradition, saint Paul, 

l’Apôtre des Gentils, a accosté à Malte en l’an 60 ap. J.-C. Cet épisode 

mouvementé et providentiel nous est rapporté dans les deux derniers 

chapitres des Actes des Apôtres. 

Ce passage du Nouveau Testament nous décrit les débuts du 

christianisme à Malte -un petit pays formé de deux îles principales 

habitées, Malte et Gozo, et de beaucoup d’autres petites îles - au 

cœur de la Méditerranée, à mi-chemin entre la pointe sud de la Sicile 

et l’Afrique du Nord. Cette terre biblique se situe au carrefour des 

civilisations, des cultures et des religions.  

Nos prières et nos réflexions, au cours de la Semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens de cette année, sont centrées sur l’hospitalité 

qu’ont témoignée les habitants de l’île à ceux qui venaient de faire 

naufrage : « ils ont témoigné une humanité peu ordinaire »  

(cf. Ac 28,2). Que l’amour et le respect que nous nous témoignons 

mutuellement aujourd’hui, alors que nous prions pour l’unité des 

chrétiens, nous accompagne tout au long de cette année.  

Quêtes : En faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 26 janvier 2020 

            3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE          A 

Is 8,23b-9,3 / Ps 26 / 1 Co 1,10-13.17/ Mt 4,12-23 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

 Temple de La Tour-de-Peilz : Ce dimanche, 26 janvier, 

célébration œcuménique à 10h.  

Pas de messe à Notre-Dame. 

 Temple de Corsier : Ce dimanche 26 janvier, célébration 

œcuménique à 10h. Pas de messe à St-Jean. 

Prions intensément pour l’unité des chrétiens ! 

 

 Fêtes en semaine : Mardi 28 janvier, S. Thomas d’Aquin, prêtre et 

docteur de l’Eglise. Vendredi 31 janvier, S. Jean Bosco, prêtre. 

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

l’Apostolat des laïcs.  

« Laïcs » vient du mot grec qui veut dire « peuple ». Tous ceux qui ont 

reçu le baptême font partie de ce peuple immense. Les Laïcs ont une 

vocation spécifique : plongés dans le monde, au contact des réalités 

familiales et économiques, sociales, politiques et culturelles, ils ont 

plus particulièrement pour mission d’y prendre des responsabilités et 

d’y faire germer les valeurs évangéliques.  

 Messe animée par les jeunes : Dimanche 26 janvier à 18h au Centre 

œcuménique de Vassin. Bienvenue à tous !  

 CUP (Conseil pastoral de l’Unité) : Rencontre des délégués des 

paroisses de Notre-Dame et St-Jean et des communautés de Blonay, 

Chexbres et Le Mt-Pèlerin, ainsi que les missions linguistiques,  

mercredi 30 janvier.  

 Eveil à la foi : Samedi 1er février à 10h30 au Temple Réformé de 

Chardonne. Mercredi 5 février à 17h30 à la chapelle Ste-Croix, Blonay. 

Dimanche 2 février : Présentation du Seigneur au temple 

(Chandeleur) : Messes aux heures habituelles, avec bénédiction 

des cierges. Les paroissiens qui le désirent peuvent apporter 

leurs cierges et bougies.  



  Agenda - Notons déjà : 

 Soirée de préparation au baptême : Jeudi 6 février à 20h15 au Centre 

de la Part Dieu. Merci de vous inscrire auprès des secrétariats. 

 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. 

 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 ! 

 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 24 mai au 30 mai 2020, présidé par Mgr Jean-Marie Lovey 

(cf. flyer à l’entrée des églises et chapelles)    www.pelerinagelourdes.ch 

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 :  

Marie-Antoinette Brüschweiler (1923), de Blonay. 

 

Le déménagement du secrétariat au pavillon était un prérequis dans le 

plan de restauration de la cure. Les travaux se terminent et le 

déménagement se fera vers la fin février. Le conseil de paroisse vous 

invite à venir visiter les nouveaux locaux et leurs aménagements le 

week-end des 8 et 9 février. Le samedi 8 février de 17h à 18h et après 

19h, le dimanche 9 février après la messe de 9h45 et jusqu’à 12h00. 
 

Journée de l’apostolat des laïcs 

A l’occasion de la journée de l’apostolat des laïcs, nous exprimons notre 

plus vive reconnaissance aux bénévoles qui s’investissent généreusement 

au sein de notre communauté paroissiale. Nous invoquerons sur eux la 

bénédiction du Seigneur au cours de la messe célébrée à l’église Notre-

Dame le samedi 1er février à 18h00 et nous souhaitons déjà une bonne fête 

aux personnes invitées par la paroisse. Le Seigneur ne cesse de nous 

appeler à témoigner de sa présence en Eglise et dans la vie du monde. 

Merci à vous tous qui exprimez votre foi par un engagement au service de 

vos frères !   

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

 Messe en famille : Dimanche 2 février à 10h30. Rendez-vous à 10h00 

pour les jeunes. Venez nombreux ! 

 

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), 19 janvier, 100% paroisse, CHF. 515.80, 

merci de votre générosité.  

 Ce dimanche 26 janvier, célébration œcuménique au Temple de Corsier 

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

Communauté de Chexbres et environs 

 Célébration messe en famille : Dimanche 2 février à 9h45 à la chapelle 

Ste-Thérèse. 

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

 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.  


