
UNITE  PASTORALE  DU  GRAND  VEVEY 
Paroisse Notre-Dame et Paroisse St-Jean  

Feuille dominicale du 28 mars au 17 avril 2021 
Dimanche des Rameaux et de la Passion  
4 avril 2021 Pâques   
11 avril 2021 2ème dimanche de Pâques                                    Année B 
            
 

 

 

Inscriptions pour les célébrations de la Semaine sainte sur l’Unité 
pastorale du Grand Vevey (en français) sauf Blonay 

 

Les inscriptions ont eu un vif succès. Nous devons parfois afficher complet.  
Merci de consulter le site (voir les liens),  www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-
notre-dame/,  de vous inscrire là où il y a encore de la disponibilité et de vous 
déplacer si nécessaire. Dans des conditions rendues difficiles, nous faisons 
tout notre possible et nous vous remercions de votre compréhension. 
 

Vendredi saint – 2 avril 2021 à 18h00 à 
l’église St-Jean 
Nous introduisons une célébration 
supplémentaire – un chemin de croix – en 
priorité à l’intention des personnes qui ne 
pourront pas participer à la Passion à 
15h00. Merci de vous inscrire ! 
 
 

 
Dimanche de Pâques : Aube 
pascale œcuménique à La 
Chiésaz à 6h00, – voir sous 
communauté de Blonay. 
Inscription nécessaire 

  
  

http://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/
http://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/


Unité pastorale du Grand Vevey  
 

Ressuscité, le Christ Jésus nous rejoint par le sacrement de la réconciliation. Il vient 

renouveler en nous la joie de Pâques. Il nous fait signe. Pourquoi hésiter ?  

Mardi 30 mars  

Notre-Dame  18h00 – 19h00 Padre A. Parolo 

 19h00 – 20h00 Abbé B. Sonney 

St-Jean  17h00 – 18h15 Abbé A. Tudor 

Mercredi 31 mars 

Notre-Dame  17h00 – 18h15 Padre A. Parolo 

St-Jean  17h00 – 18h00 Abbé J. Lukelu 

 18h00 – 19h00 Abbé A. Tudor 

Vendredi 2 avril  

Notre-Dame  11h00 – 12h00 Padre A. Parolo 

St-Jean  17h00 – 17h45 Abbé B. Sonney 

Blonay 18h00 – 19h30 Abbé A. Tudor 

Samedi 3 avril  

Notre-Dame 17h00 – 18h00 Abbé B. Sonney   

St-Jean 18h00 – 19h00 Abbé J. Lukelu  

 
 
 
 

Quêtes des semaines à venir :  

 Dimanche 28 avril : En faveur de l’Action de Carême 
 Vendredi saint : Pour les chrétiens de Terre Sainte 
 Samedi saint : Pour la paroisse 
 Dimanche de Pâques : Pour les besoins du diocèse 
 Dimanche 11 avril : Paroisses et communautés 
 Dimanche 18 avril : Solidarité diocésaine (projets pastoraux des paroisses  
 manquant de moyens 



Surprise ! N’oubliez pas !! Les Jeunes de notre UP ont été figurants dans 3 
petits films d’environ 4 mn chacun, tournés dans nos paroisses du Mont- 
Pèlerin, Blonay et Chexbres pour Pâques. Ils seront mis en ligne sur notre 
chaine YouTube UP du grand Vevey le jeudi Saint, le vendredi Saint et le 
Samedi Saint prochain. Voici le lien : UP du Grand Vevey - YouTube 

 

Messe chrismale :  A défaut de pouvoir participer à la messe chrismale, 
vous avez la possibilité de vous y associer le mardi 30 mars à 10h00 (église 
du Christ-Roi à Fribourg) : Messe Chrismale  
 

 Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 

William Lopes Marques, fils de Stéphane et Catia Sofia de Vevey, samedi 
27 mars à Notre-Dame. 
 

 Décès dans notre Unité pastorale  

 Nous recommandons à vos prières fraternelles   

 Irène Fornerod (1934) de Vevey 
 

Paroisse Notre-Dame : 021 944 14 14  -  Rue des Chenevières 6 – 1800 Vevey  

paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/  
Horaire du Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h30 

 

Parking de la Cure : Durant les travaux de rénovation le parking ne sera pas 
accessible du lundi au vendredi.  
Merci de votre compréhension ! 
 

               Ouverture du secrétariat durant les vacances de Pâques  
du 6 au 16 avril de 8h30 à 11h30 

 

Communauté de Blonay – St-Légier                www.catholiqueblonay.ch/ 

Aube Pascale le dimanche 4 avril à 6h à La Chiésaz : Le nombre de partici-
pants étant limité à 50 personnes, merci de vous inscrire directement sur le site : 
Aube Pascale - inscription  
Ou par téléphone auprès du secrétariat 021 943 12 73  
(mardi 9h-12h/14h-16h30 et mercredi 9h-12h  

https://www.youtube.com/channel/UCDjXctY816drdmetgv1jI-Q/featured
https://www.youtube.com/channel/UCzF8ts2QnKiacHyPFbhNf4g
mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/
http://www.catholiqueblonay.ch/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeawurKOmOejx2HHiS83C0utdpxtX9W-OU-xx_x40wf1bI0eg/viewform


Paroisse St-Jean : Rue de Fribourg 34 -1800 Vevey - Selon les directives du  

Conseil fédéral, le secrétariat est en télétravail et reste joignable au 021 925 88 10.  
paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch – www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-st-jean/  

 
  
 
 
 Communauté Chardonne-Jongny-Mont-Pèlerin  https://montpelerin-stjoseph.ch/ 

L’heure sainte n’aura pas lieu le jeudi saint 1er avril. 

Messe en famille : Dimanche 18 avril à 11h15. Préparation dès 10h30 dans le 
respect des normes COVID.  
Les paroissiens et leur famille restent dans les bancs même durant la 
préparation. 
 
 

mailto:paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-st-jean/
https://montpelerin-stjoseph.ch/

