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

Feuille dominicale  du 18 au 24 avril 2021 
3ème Dimanche de Pâques            Année B 

Lectures : Ac 3,13-15.17-19 / Ps 4 / 1 Jn 2,1-5a / Lc 24,35-48  
            
 

Que ta joie soit notre force (Sainte mère Teresa) 

Seigneur crucifié et ressuscité 
apprends-nous à affronter 

les luttes de la vie quotidienne  
et ainsi à vivre 

dans une plus grande plénitude. 

Tu as humblement et patiemment accueilli 
les échecs de la vie humaine 

comme les souffrances de la crucifixion. 
Alors, les peines et les luttes 

que nous apporte chaque journée, 
aide-nous à les vivre 

comme des occasions de grandir 
et de mieux te ressembler. 

Rends-nous capables de les affronter 
patiemment et bravement, 

pleins de confiance en ton soutien. 

Que rien désormais, 
ne nous fasse souffrir et pleurer 

au point d’en oublier 
la joie de la résurrection. 

Tu es le soleil de l’amour du Père, 
tu es l’espérance du bonheur éternel, 

tu es le feu de l’amour embrasé. 

Que ta joie, ô Jésus, soit force en nous 
et qu’elle soit entre nous lien de paix, 

d’unité et d’amour. 

Quête de ce dimanche pour les projets pastoraux des paroisses manquant de moyens 
Dimanche prochain : en faveur des futurs prêtres   



Unité pastorale du Grand Vevey  

 Horaire des messes du 3 mai au 27 juin 2021 

Samedi : 

18h00 : Messe anticipée à St-Jean, Vevey 

18h00 : Messe anticipée à Notre-Dame, Vevey 

19h30 : Messe en portugais à Notre-Dame, Vevey  

Dimanche : 

  9h00 : Eglise St-Jean 

  9h45 : Eglise Notre-Dame, Vevey 

  9h45 : Chapelle Ste-Thérèse, Chexbres 

10h30 : Chapelle Ste-Croix, Blonay  

11h15 : Chapelle St-Joseph, Mont-Pèlerin 

18h30 : Eglise Notre-Dame 

 

11h00 : Messe en italien église Notre-Dame, Vevey 

17h00 : Messe en espagnol église Notre-Dame, Vevey 
 

 Messes en semaine  

Mardi : 8h30 à Notre-Dame - 18h30 à St-Jean  

Mercredi : 8h30 à St-Jean - 18h30 à Notre-Dame 

Jeudi : 8h30 à St-Jean - 9h00 à Blonay  

Vendredi : 8h30 à Notre-Dame - 18h30 à St-Jean  

Samedi : 8h30 à Notre-Dame 

 Adoration et Confessions 

Mercredi : de17h30 à 18h30 à Notre-Dame 

Vendredi : de 17h30 à 18h30 à St-Jean  

Possibilité de se confesser pendant le temps d’adoration ou sur rendez-vous 
par l’intermédiaire des secrétariats de paroisse. 
 



Dès le 28 juin jusqu’au 28 août, nous adapterons l’horaire en fonction de la 
disponibilité des prêtres. Nous espérons de tout cœur que l’abbé Daniel Zerbo soit 
des nôtres cet été et nous faisons le maximum afin que tout se passe au mieux. 
Merci aux uns et aux autres !  

Messe des jeunes : Dimanche 25 avril à 18h00 à St-Jean. RV à 17h00 pour 
la préparation de la messe. Messe préparée par une vingtaine de 
confirmands.  
 
Pèlerinage en union avec les pèlerins de St-Jacques dans toute la 
Suisse :  
L’Unité pastorale du Grand Vevey vous propose de participer à un petit 
pèlerinage (env. 20 km) dans notre belle région le 12 juin prochain. 
Renseignement et inscription : M.-N. Gléron 079 362 86 74 
 
Journal Relais : Le numéro d’avril est à disposition à l’entrée des églises. 
 
 
Décès dans notre Unité pastorale  

 Nous recommandons à vos prières fraternelles   

Caterina Ruscica (1929) de St-Légier  
Appoline Schuwey (1950) de La Tour-de-Peilz 
Josette Ras (1929) de Vevey  
Michel Bruchez (1937) de Vevey  
Pascal Jacq (1968) de La Tour-de-Peilz  
Teresa Maggio (1931) de Vevey 
Liliana Gatti (1935) de Vevey 
José Rosset (1937) de La Tour-de-Peilz 
Odette Gigandet (1932) EMS l’étoile du Matin, Jongny 
Andja Susak (1946) de Vevey 
 
 
 
 
 
 



Offres pour la vie spirituelle avec le Père Luc Ruedin 
Initiation à trois types de méditation chrétienne :  
La Lectio Divina – La méditation ignacienne – La prière du cœur.  

    Le samedi 1er mai de 10h à 17h à l’abbatiale de Romainmôtier. 
Initiation à la prière du cœur :  
Le samedi 15 mai de 10h à 17h à l’abbatiale de Romainmôtier.  
Contact et inscription : P. Luc Ruedin 078 790 91 26 
 

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 ! 
 
Conseil de paroisse : Mardi 20 avril 

 
 

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

L’assemblée générale prévue initialement le 4 mai, ne pourra pas avoir lieu à 
cette date dû aux mesures sanitaires COVID-19 actuelles. Elle sera planifiée 

lorsque la situation sanitaire le permettra. ra pas avoir lieu à cette date dû 
aux  

 

 

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/  

 
La maman de notre organiste, Monsieur Cédric Costantino, est décédée cette 
semaine en France. Nous sommes en communion de prières avec Cédric et 
sa famille. 
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