
Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Par mesure de prudence, après mûres réflexions, les membres de l’Équipe 
pastorale renoncent à l’organisation de la fête des peuples le dimanche  
15 mars à Notre-Dame. Nous célébrerons la messe dans l’Unité pastorale 
aux lieux et heures habituels. 
Le Conseil pastoral de l’UP vous proposera une autre manifestation 
lorsque les temps seront plus favorables et que nous ne serons plus sous 
l’emprise de ce virus redoutable qui suscite tant de craintes. 

Afin de contribuer aux mesures préventives pour éviter la propagation du 
coronavirus Covid-19 au sein de notre Unité Pastorale et en ligne avec les 
recommandations de l’OFSP et du diocèse, les mesures suivantes sont 
mises en œuvre lors de nos célébrations ou réunions pastorales : 

Durant nos célébrations : 

 Echange du signe de paix : éviter de se serrer la main et de s’embrasser, 
se saluer avec un sourire en se tournant vers ses voisins. 

 Communion : elle ne peut être donnée que dans la main. La communion 
dans la bouche suscite de telles mesures de prudence qu’il est sage d’y 
renoncer ou de prendre contact avec un prêtre en cas de circonstance 
extrême. 

 L’eau bénite a été retirée des bénitiers 

 Eviter de serrer les mains à l’entrée ou à la sortie de l’église, saluer les 
paroissiens. 

Les messes dominicales habituelles, les catéchèses, les réunions ne sont 
pas concernées et se dérouleront normalement. 

Les enfants sont des vecteurs potentiels de germes et les personnes âgées 
sont les plus sensibles aux infections, il convient donc de limiter les 
contacts entre les générations.  

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

 Rencontre de parents 3-4ème H : Mercredi 11 mars à 20h15 au 
Centre de la Part-Dieu. 



 Assemblée Générale de la Société St Vincent de Paul : Mercredi 
11 mars 2020 à 17h au Centre de la Part-Dieu. 
 

Soupes de Carême :   

 Notre-Dame : Mercredi 18 mars à l’issue de la messe de 18h15 au    
centre de la Part-Dieu. 
 Centre œcuménique de Vassin : Jeudi 19 mars de 17h à 20h.  
 Mont-Pèlerin : Dimanche 29 mars, après la messe de 11h15 à la salle 

sous la chapelle, avec les amis protestants. 
 

 
Sacrement du pardon pour les enfants de 5ème année de catéchisme 

Préparation : Samedi 14 mars de 9h30 à 12h00 
au Centre de la Part-Dieu. 
Sacrement du pardon : Mercredi 18 mars de 14h00 à 
17h00 au Centre de la Part-Dieu. 

Conférence « Le silence de Dieu face aux épreuves et à la 
souffrance » orateur J.-D. Rochat : Vendredi 13 mars à 19h00 
au Centre de Vassin à La Tour-de-Peilz. (cf. affiche) 

 Samedi de la miséricorde à la Basilique Notre-Dame, Lausanne, 
« Devenir homme devant la face de Dieu » selon M. Zundel : 
Samedi 14 mars dès 15h30 : adoration du St Sacrement - possibilité 
de recevoir le sacrement de la Réconciliation, 16h30 Conférence de 
l’abbé M. Donzé, ancien vicaire épiscopal, spécialiste de M. Zundel 
- 18h00 : Messe présidée par l’abbé M. Donzé. 

Notre-Dame Vevey, Rue des Chenevières 4, 1800 Vevey       
 021/ 944 14 14 (12 fax)                 paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch 

Le secrétariat déménage … pour faciliter le déménagement 
dans ses nouveaux locaux, le secrétariat sera fermé les  
17, 18 et 19 mars toute la journée. Dès le 20 mars nous 
aurons le plaisir, de vous accueillir au Pavillon. Merci de 
votre compréhension.   



Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

La quête spéciale du 1er mars a rapporté CHF 514.25 en faveur de la 
FONDATION POINT D'EAU LAUSANNE. D'abord créé et ouvert en 1999 
comme centre principalement dédié à l'hygiène, dans le but de faciliter 
une réinsertion sociale, ce centre propose des soins médicaux et 
paramédicaux. Il est ouvert aux personnes sans domicile ou mal logées, 
sans travail, aux marginaux, étudiants, personnes âgées qui ne peuvent pas 
s'offrir ce minimum qui nous apparaît normal : se sentir bien dans son 
corps. 

Baptême : Unis à la joie des parents et familles de 
Enzo Civitillo, fils de Fabiano et Debora, de Blonay, dimanche 8 mars. 

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) : Samedi 29 février, 100% Paroisse : 
CHF. 237.50    Merci de votre générosité ! 

 Désolés ! Par mesure de prudence, nous devons renoncer à organiser la 
soupe de carême. Nous attendons des jours plus fastes pour nous 
retrouver lors d’une halte conviviale. Merci à tous ! 

 Méditation du Chemin de Croix : tous les vendredis de Carême à 12h à 
l’église St-Jean.  

 Fête-Vente paroissiale 2 et 3 mai 2020 : Pour notre tombola, nous 
sommes à la recherche de lots neufs et non-utilisés. Nous vous 
remercions de les déposer au secrétariat de St-Jean. 

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

 Fête patronale de St-Joseph (19 mars) : Dimanche 22 mars à 11h00, 
messe animée par Mmes Johanna Hernandez et Maria Glowacka.  
Célébration célébrée par Mgr Slawomir Kawecki.  

Jeudi 19 mars à 19h30  
Assemblée Générale de la Communauté à la salle sous la chapelle 

  



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

www.cath-vd.ch 
 

 

 

 

 

 
 

 
Louange à toi, Dieu notre Père !  

Aujourd’hui, nous contemplons ton Fils  
bien-aimé  

dans l’éclat de ta propre gloire ;  

Avec Moïse et Elise, la Loi et les prophètes  

rendent témoignage à ton Envoyé.  

C’est lui que tu nous demandes d’écouter.  

Ouvre nos cœurs, Seigneur à ta présence en 
ce monde,  

tantôt voilée et comme recouverte d’une 
nuée, tantôt rayonnante tel un soleil d’été.  

Transfigure nos travaux et nos jours  

pour que nous y découvrions, émerveillés,  

les traces de ton geste créateur en même temps  

que les prémices de la Pâque éternelle.  

Que ton esprit de douceur et de force  

provoque nos libertés à changer le monde ! 

 

Quêtes : en faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 8 mars 2020 
2ème Dimanche de Carême   A    

Gn 12,1-4a / Ps 32 / 2Tm 1,8b-10 / Mt 17, 1-9 

Baptisé,  
je suis 
appelé  
à…  

  
écouter 


