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

Feuille dominicale du 25 avril au 1er mai 2021 
4ème Dimanche de Pâques            Année B 

Lectures : Ac 4,8-12 / Ps 117 / 1Jn 3,1-2 / Jn 10,11-18  
            
 

Appelés par notre nom 

« Être reconnus pour nous-mêmes, par quelqu’un qui nous aime » …qui n’a 
pas connu ce souhait, en particulier aux heures de solitude et d’angoisse. 
Nous sentons bien que cela nous permettrait de vivre. Ecrasés, enfoncés par 
tant de regards qui nous méconnaissent et qui nous jugent, nous pourrions 
nous redresser. 

« Je connais mes brebis par leur nom », nous dit Jésus dans l’évangile de ce 
jour Jn 10,11-18.  « Nous sommes appelés enfants de Dieu – et nous le 
sommes », affirme Jean 1Jn 3,1-2.  Appelé au nom du Seigneur, un infirme 
se lève, au grand désarroi de ceux qui veulent empêcher le développement 
de la foi nouvelle. Dans le rayonnement de Pâques, c’est un monde nouveau 
qui naît Ac 4,8-12. 

Dans un univers où les hommes se sentent de plus en plus anonymes, noyés 
dans la masse, saurons-nous entendre l’appel de Jésus, lui qui nous connaît 
par le nom reçu au jour de notre Baptême ? Saurons-nous regarder les autres 
comme le fit Pierre, reflétant ainsi dans notre regard le regard même de Dieu 
sur chacun de nous ? 
 

Samedi 1er mai : Fête de St-Joseph travailleur, fête du travail  

Des personnes perdent leur emploi ou craignent de le perdre 
en raison de la pandémie. Un service d’Eglise assure une 
pastorale œcuménique dans le monde du travail et, tout 
particulièrement, un accompagnement des personnes en 
situation de désarroi. Contact : Jean-Claude Huot  
021 671 22 38 ou 079 694 64 51 - www.cath-vd.ch/monde-du-travail 

Quête de ce dimanche en faveur des futurs prêtres 
Dimanche prochain en faveur de nos paroisses et communautés   

http://www.cath-vd.ch/monde-du-travail


Unité pastorale du Grand Vevey  
 

 Messes en semaine à partir 4 mai 2021 

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. 
 

La première communion des enfants de l’UP – en français - sont célébrées 
en dehors des messes dominicales dans le cadre des familles 
tout au long du mois de mai. Quant aux premières communions 
célébrées au sein des missions linguistiques, merci de vous 
référer aux informations communiquées par celles-ci. Nous 
portons dans la prière tous ces enfants qui vivront la fête de 
l’Eucharistie en recevant leur première communion solennelle. 
Nous leur souhaitons une belle journée de fête. 
 

Nous portons dans nos prières les futurs couples du décanat St-
Martin. Ils se sont rencontrés ce samedi à la Part-Dieu, afin de se 
préparer au sacrement du mariage avec l’abbé Tudor. Nous leur 
souhaitons tous nos vœux ! 
 

Messe en italien des 2 et 9 mai prochains : Messe à 12h30 à Notre-Dame. 
En raison des 1ères communions de la mission italienne, la messe de 11h30 
est réservée aux communiants et leur famille.  
 
 



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 

 
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 

1996-2021 
25ème anniversaire du martyre des Bx 

moines de Tibhirine 

Il y a 25 ans, sept frères trappistes de Notre-Dame 

de l'Atlas à Tibhirine en Algérie étaient enlevés 

dans la nuit du 26 au 27 mars 1996 par un groupe 

du GIA, provoquant un immense émoi dans la 

communauté internationale. Ils entraient ensemble 

dans une longue marche silencieuse de 56 jours au 

terme de laquelle nous apprenions l'issue 

dramatique par un communiqué du groupe armé. 

56 jours de silence et d'angoisses pour leurs 

proches...  

Ce chemin de don avait été initié dans le cœur de chacun qui avait choisi de 

rejoindre ce pays et d'y offrir sa vie. 

Nous vous proposons d'entrer avec eux dans ce chemin de don. 56 textes tirés du 

livre "Heureux ceux qui se donnent. La vie donnée plus forte que la mort" (Cerf, 

Bayard, Abbaye de Bellefontaine 2020) seront dévoilés jour après jour. Une 

invitation à vous laisser rejoindre par cette vie qui ne passe pas...  

En voici le lien : Sur les pas des moines de Tibhirine : chemin de don 

 
 

https://padlet.com/ecritsdetibhirine/xrw1sdiu4t40m8s0


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 ! 
 

 
 Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 

Janilson Gabriel Tavares Ribeiro et Jaysson Bryan Tavares Monteiro de 
La Tour-de-Peilz, samedi 24 avril à Notre-Dame. 

 

 
Association pour la rénovation de la cure néo-gothique de Vevey 

Assemblée générale le mardi 8 juin à 19h30 : 

Le chantier de la cure a démarré. Les modalités pratiques pour participer à 
l’assemblée générale seront définies en fonction de l’évolution des 
contraintes sanitaires : présentiel – Visio & présentiel, correspondance. 
Afin de gérer au mieux les communications nous demandons aux 
personnes intéressées de se manifester au 
secrétariat de Notre-Dame au 021 944 14 14 
ou paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch  et 
de communiquer nom, adresse, no de 
téléphone/natel et mail (si disponible) d’ici au 
10 mai. Nous vous attendons nombreux. 
 

 

 

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/  
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