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1er Jour – Lundi 18 janvier
Appelés par Dieu
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis »
(Jn 15,16)

DIMANCHE 17 JANVIER 2021 – 2ème DIMANCHE ORDINAIRE

Année B

Du 18 au 25 janvier
2021
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).
Le thème de cette année nous est proposé par les sœurs de la communauté
œcuménique de Grandchamp dans le canton de Neuchâtel. Vous le
découvrez : https://www.grandchamp.org/unite2021/2021-textes/
Semaine de prière sur l’Unité pastorale du Grand Vevey
Vu les circonstances présentes, les membres du colloque œcuménique
renoncent à organiser des célébrations communes au sein de nos
communautés chrétiennes. Le trait d’union entre nos communautés se
manifestera par la présence de personnes déléguées par nos paroisses
catholiques, protestantes et évangéliques qui participeront aux messes
et aux cultes du dimanche 24 janvier.
Quêtes en faveur de nos paroisses et communautés

« Un jour tu as compris qu’à ton insu un oui était déjà gravé au tréfonds
de ton être. Et tu as choisi d’avancer à la suite du Christ.
En silence en présence du Christ, tu as saisi sa parole :
« Viens et suis-moi, je te donnerai où reposer ton cœur »
2ème jour – Mardi 19 janvier
Mûrir intérieurement « Demeurez en moi comme je demeure en vous »
(Jn 15,4)
« Laisser descendre le Christ jusqu’aux profondeurs de nous-mêmes (…).
Il pénétrera les régions de l’intelligence et celles du cœur,
il atteindra notre chair jusqu’aux entrailles,
en sorte que nous aussi nous ayons un jour des entrailles de miséricorde »
3ème Jour – Mercredi 20 janvier
Former un corps uni
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 15,12)
« Avec presque rien, es-tu créateur de réconciliation dans ce mystère de
communion qu’est l’Église ?
Soutenu par un entraînement commun, réjouis-toi, tu n’es plus seul,
tu avances en tout avec tes frères (tes sœurs).
Avec eux, tu es appelé à réaliser une parabole de la communauté »
4ème Jour – Jeudi 21 janvier
Prier ensemble
« Je ne vous appelle plus serviteurs… je vous appelle amis » (Jn 15,15)
« Dans la régularité de la prière commune, l’amour de Jésus germe en
nous sans que nous sachions comment.
La prière commune ne nous dispense pas de la prière personnelle.
L’une soutient l’autre.
Chaque jour prenons un moment pour nous renouveler dans notre
intimité avec le Christ Jésus ».

5ème Jour – Vendredi 22 janvier
Se laisser transformer par la Parole
« Déjà vous êtes émondés par la parole… » (Jn 15,3)
« Prie et travaille pour qu’il règne.
Que dans ta journée labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu.
Maintiens en tout le silence intérieur
pour demeurer en Christ.
Pénètre-toi de l’esprit des Béatitudes :
Joie, simplicité, miséricorde. »
6ème Jour – Samedi 23 janvier
Accueillir l’autre
« Que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure » (Jn 15,16)
« Dans un hôte c’est le Christ lui-même que nous avons à recevoir ».
« Ceux que nous accueillons jour après jour trouveront-ils en nous des
hommes, (des femmes) qui rayonnent le Christ, notre paix ?»
7ème Jour – Dimanche 24 janvier
Grandir dans l’unité
« Je suis la vigne, vous êtes les sarments » (Jn 15,5)
« Ne prends jamais ton parti du scandale de la séparation des chrétiens
confessant tous si facilement l’amour du prochain, mais demeurant
divisés. Aie la passion de l’unité du Corps du Christ. »
8ème Jour – Lundi 25 janvier
Se réconcilier avec tout le créé
« Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite » (Jn 15, 11)
« Veux-tu célébrer la nouveauté de vie que donne le Christ par l’Esprit
Saint, et la laisser vivre en toi, entre nous, dans l’Église, le monde et dans
toute la création ? »

Décès dans notre Unité pastorale :
Nous recommandons à vos prières fraternelles :
Reymond Roncari (1927) EMS du Pèlerin – Franca Lanzillotta (1953)
de Vevey

Nouvelles de la catéchèse
Pour la catéchèse des 5-6 Harmos. Dans ce temps de pandémie où
nous vivons tout est plus compliqué. J’essaie avec les catéchistes
bénévoles, que je remercie au passage, de préparer les enfants aux
sacrements du pardon et de la communion. Depuis décembre nous
avons commencé la catéchèse au rythme d’une fois par mois.
Les groupes en présentiels sont de cinq personnes y compris la
catéchiste, ce qui veut dire que parfois ils sont divisés en sous- groupes
vu le nombre d’enfants. Donc les forces sont multipliées. Tout se passe
au mieux malgré la situation.
Huguette Bitschnau, coordinatrice de la catéchèse
Pour la catéchèse des 7-8 Harmos et confirmands, nous avons pu
commencer en novembre en dédoublant les groupes. Les rencontres
sont riches et les enfants apprécient d’être en petits groupes. Ils
peuvent ainsi s’exprimer plus librement.
Malgré la pandémie, le groupe des 22 Confirmands se réunit, chaque
mois, dans le respect des règles sanitaires, en petits groupes de 5.
Nous en sommes à notre 3ème rencontre et nous espérons vivre les
temps forts, tels que nous les avons prévus en conformité avec notre
agenda, notamment avec la communauté Eucharistein, à Epinassey, à
St-Maurice avec les chanoines, ainsi que différents témoignages
viendront ponctuer leur parcours. Nous aurons le plaisir de vous
donner de plus amples nouvelles en temps voulu !
Marie-Noëlle Gléron, animatrice pastorale

Visio-conférence avec le chanoine Claude Ducarroz, écrivain et
conférencier
« Comment rebondir en 2021 » : L’institut St-François de Sales, à ChâtelSt-Denis vous propose une Intervention en visio-conférence dimanche 31
janvier de 17h à 19h00. Inscription nécessaire jusqu’au 27 janvier afin de
recevoir le lien pour y participer auprès des Sœurs Oblates de St-François
de Sales : info@institut-chatel.ch. Frais CHF 20.00 payable par BCF CH37
0076 8121 0055 0101 8

