Adoration du Saint-Sacrement et confessions :

UNITE PASTORALE DU GRAND VEVEY
Paroisse Notre-Dame – 021 944 14 14
Communauté de Blonay St-Légier
Paroisse St-Jean – 021 925 88 10
Communauté de Chardonne-Jongny-Mt-Pèlerin
Communauté de Chexbres
paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch
paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch
DIMANCHE 10 JANVIER 2021 – BAPTÊME DU SEIGNEUR




Année B

Notre-Dame le mercredi de 17h30 à 18h30
St-Jean de 17h30 à 18h30.
Possibilité de se confesser pendant le temps
d’adoration ou sur rendez-vous par l’intermédiaire des
secrétariats de paroisse.

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

Décès dans notre Unité pastorale :
Christ tu as promis ta présence
Aux deux ou trois rassemblés en ton nom. Qu’elle soit donnée à la
communauté que nous formons, dans nos diversités et dans l’unité de nos
cœurs à te demander la Paix. Oui, que ta Paix habite en nous, et entre
nous, afin que nous ayons la force de la transmettre, de proche en proche,
et par ton Esprit, jusqu’aux extrémités de la terre. Pour la gloire de Dieu,
ton Père et notre Père.
Trésors de la prière des moines,
Le Carmel de Mazille

Nous recommandons à vos prières fraternelles :
Pietro Luca (1933), de Corsier - Sergio Volonterio (1940), de Corsier Rafael Feldman (1933), de Corseaux – Marthe Déglise (1923), EMS
Château des Novalles, Blonay – Maria Gullo-Cerutti (1925), de Vevey -Max
Fracheboud (1932), de St-Légier – Peter Kaiser (1929), de St-Légier - Anne
Duhamel (1928), de La Tour-de-Peilz – Marcella Pasche (1924), de EMS
l’Eaudine, Territet – Frédéric Stutz (1930), de La Tour-de-Peilz - Xavier
Leclercq, de La Tour-de-Peilz

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de
A partir de ce week-end il n’est plus nécessaire de s’inscrire pour
participer à la messe.
Les consignes sanitaires demeurent toutefois en vigueur :
-

Capacité d’accueil 50 personnes
Masque obligatoire
Respect de la distanciation
Communion dans les bancs
Tenue d’une liste des participants

Un tout grand merci aux personnes qui assurent le service d’accueil et
l’organisation de la mise en œuvre de ces consignes sanitaires !
Quêtes en faveur des mères et enfants en difficulté

Elisabeth Orlando, fille de Ciro et d’Elisabeth, de Chesières, dimanche 10
janvier à l’église Notre-Dame.

Solidarité alimentaire
Vous pouvez toujours amener à Notre-Dame ou à St Jean, des denrées non
périssables (pâtes, riz, conserves, produits d’hygiène) et les déposer dans
les cartons prévus à cet effet dans nos églises. Compte tenu de
l’augmentation des demandes, ces associations sont très contentes de
votre soutien précieux. Si vous souhaitez faire un don en argent les
coordonnées bancaires de l’Association Partage Riviera sont : CCP : 15457281-4 IBAN : CH 18 0900 0000 15 45 7281 4.
Un tout grand merci à notre bénévole, Madame Béatrice
Neyroud Laydu, qui se charge chaque semaine d’amener à
l’Etape les denrées déposées à Notre-Dame.

Formation pour les paroissiens internautes MOOC - Massive Open Online
Courses – (en français FLOT Formations en Ligne Ouvertes à Tous )

Messe des jeunes :
Samedi 16 janvier à 18h00 à l’église de St-Jean
RV à 17h00 – Renseignements auprès de MarieNoëlle Gléron 079 362 86 74

Le 10ème MOOC est consacré à L’Église selon saint Matthieu par Claire
Burkel – Il débute le 11 janvier 2021

Du 18 au 25 janvier
2021

Des informations
suivront dans la
prochaine Feuille
dominicale

Une fois par année au moins, les chrétiennes et les chrétiens du monde
entier se remémorent la prière de Jésus à ses disciples, « que tous soient
un […] afin que le monde croie » (Jn, 17:21).
Depuis 1966, la commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des
Églises et le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens
proposent au mois de janvier une semaine de prière pour l’unité des
chrétiens. Son origine remonte à 1910 déjà. Chaque année, un groupe
œcuménique à travers le monde est chargé de proposer un thème et de
préparer des textes bibliques, des méditations pour chaque jour et une
première ébauche de célébration œcuménique pour cette semaine qui se
déroule toujours du 18 au 25 janvier. En 2021, c’est au tour de la
communauté œcuménique des sœurs de Grandchamp, dans le canton de
Neuchâtel.

Ce MOOC s'adresse à toute personne de foi, chrétienne ou non, qui veut
mieux connaître le Christ, travailler l'évangile et ses racines que sont
l'Ancien Testament et l'histoire du Proche-Orient ancien. Aucun niveau de
théologie ou de culture religieuse n'est exigé ; il suffit d'avoir une Bible,
d'accepter d'en tourner toutes les pages afin de répondre à cette
révélation que nous fait Jésus sur nous-mêmes, et d'incarner dans le
monde le grain de sel qui donne saveur.
L’Église selon saint Matthieu - Le premier ensemble du Nouveau
Testament est comme un stylo à quatre couleurs. Les quatre évangélistes
écrivent sur le même sujet, Jésus ressuscité, mais leurs récits ne sont pas
identiques, chacun donne sa couleur propre ; selon la communauté dans
laquelle il évolue, son milieu culturel, il affirme sa foi et ce sont ces quatre
textes qui énoncent la foi de l'Église. Matthieu donne une couleur
particulière aux questions des premières communautés chrétiennes :
comment recevoir le Christ ? Comment vivre de la Parole et l'annoncer ?
Qu'est-ce que la vie fraternelle ? Le salut passe-t-il par les juifs ; est-il pour
les juifs et les non-juifs ? Le parcours s'attachera à cette dimension
ecclésiale.
Le cours comporte 11 semaines de cheminement En suivant l'évangile de
Matthieu, nous nous reconnaîtrons comme disciples de Jésus Christ,
affirmant qu'il est le Messie dont parlaient les Écritures. La lecture
développera la dimension ecclésiale et la richesse du langage de l’Ancien
Testament qui est la "langue maternelle" de Jésus.
Pour s’inscrire c’est simple : https://www.sinod.fr/courses/coursev1:Theologie+101+2021_T1/about

