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

Feuille dominicale   du 2 au 8 mai 2021 
5ème Dimanche de Pâques            Année B 

Lectures : Ac 9,26-31 / Ps 21 / 1Jn 3,18-24 / Jn 15,1-8  
            
 

Mai, mois de Marie 

Lettre du Pape François à tous les fidèles pour le mois de mai 

Chers frères et sœurs, 

Le mois de mai est désormais tout proche, moi s où le 
peuple de Dieu exprime avec une particulière intensité son 
amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de 
tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en 
famille. Une dimension, la dimension domestique, que les 
restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à 
valoriser, également du point de vue spirituel. 

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la 
maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement ; 
c’est à vous de choisir selon les situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, 
de toute manière, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et il est facile de 
trouver, aussi sur internet, de bons modèles de prières à suivre. 

De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez 
réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même pendant le mois de 
mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à cette lettre de sorte qu’elles 
soient mises à la disposition de tous.  

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de 
Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous 
aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour 
ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous 
remercie et vous bénis de tout cœur. 

Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 – Fête de Saint Marc Évangéliste 

Quête de ce dimanche en faveur de nos paroisses et communautés 
Dimanche prochain en faveur de Caritas Vaud 



La première prière proposée par le Pape François 

Ô Marie, 
Tu brilles toujours sur notre chemin 
comme un signe de salut et d’espoir. 
Nous nous confions à toi, qui auprès de la 
Croix, a été associée à la douleur de 
Jésus, en restant ferme dans la foi. 
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de 
quoi nous avons besoin et nous sommes 
sûrs que tu y pourvoiras pour que, comme 
à Cana de Galilée, la joie et la fête 
reviennent après cette épreuve. 
Aide-nous, Mère de l’amour divin, à nous 
conformer à la volonté du Père et à faire 
ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui 
nos souffrances et s’est chargé de nos 

douleurs pour nous conduire à travers la Croix, à la joie de la résurrection. Amen. 

La seconde prière proposée par le Pape François 

Dans la situation dramatique actuelle, chargée de souffrances et d’angoisses qui 
tourmentent le monde entier, nous avons recours à Toi, Mère de Dieu et notre 
Mère, et nous cherchons refuge sous Ta protection. 

Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux en cette pandémie de 
coronavirus, et réconforte tous ceux qui sont perdus et pleurent leurs proches 
décédés, parfois enterrés d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont 
inquiets pour les personnes malades auprès desquelles ils ne peuvent se rendre, 
pour éviter la contagion. Inspire confiance à ceux qui sont dans l’angoisse en 
raison d’un avenir incertain et des conséquences pour l’économie et le travail. 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de la part de Dieu, Père de 
miséricorde, que cette dure épreuve se termine et qu’un horizon d’espoir et de 
paix revienne. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui 
demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur 
cœur à la confiance. 

Protège les médecins, les infirmières, les travailleurs de la santé, les bénévoles 
qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et mettent leur vie en 



danger pour sauver d’autres vies. Accompagne leurs efforts héroïques et donne 
leur force, bonté et santé. 

Sois proche de ceux qui s’occupent jour et nuit des malades, et des prêtres qui, 
avec une sollicitude pastorale et un engagement évangélique, cherchent à aider et 
à soutenir chacun. 

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, afin qu’ils 
trouvent les solutions justes pour vaincre ce virus. 

Aide les dirigeants des nations afin qu’ils puissent travailler avec sagesse, 
sollicitude et générosité, en aidant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, 
en planifiant des solutions sociales et économiques avec prévoyance et dans un 
esprit de solidarité. 

Très Sainte Marie, touche les consciences afin que les sommes énormes utilisées 
pour augmenter et perfectionner les armements soient plutôt utilisées pour 
promouvoir des études appropriées afin d’éviter des catastrophes similaires à 
l’avenir. 

Mère bien-aimée, fais naître dans le monde un sentiment d’appartenance à une 
grande famille, dans la conscience du lien qui unit tous les hommes, afin qu’avec 
un esprit fraternel et solidaire nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et 
situations de misère. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le 
service, la constance dans la prière. 

O Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et 
obtiens que Dieu intervienne de sa main toute-puissante pour nous libérer de cette 
terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre son cours normal dans la 
sérénité. 

Nous nous confions à Toi, qui brille sur notre chemin comme un signe de salut et 
d’espérance, ô miséricordieuse, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. 

Unité pastorale du Grand Vevey  
 

 NOUVEL HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE A PARTIR DU  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 



La mission portugaise vous invite à prier le chapelet  
Du 7 au 28 mai, tous les vendredis soir à 19h30 à l’église de 
Notre-Dame. 

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 à leur famille.  
 

Pèlerinage en union avec les pèlerins de St-Jacques 
dans toute la Suisse :  
Marie-Noëlle Gléron, agente pastorale et Gilles Steiner 
organisent pour l’Unité pastorale du Grand Vevey un petit 
pèlerinage (env. 20 km) dans notre belle région le 12 juin 
prochain. Renseignement et inscription : M.-N. Gléron 079 362 86 74 

- 
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 

 

 

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. 
Le site de notre association a été mis à jour,  
redécouvrez-le : www.cure-vevey.ch 
 

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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