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

Feuille dominicale   du 9 au 22 mai 2021 
6ème Dimanche de Pâques               Année B 
7ème Dimanche de Pâques – 16 mai 

6ème : Ac 10,25-26.34-35.44-48 / Ps 97 / 1 Jn 4,7-10 / Jn 15, 9-17  
7ème : Ac 1,15-17.20a20c-26 / Ps 102 / 1 Jn 4,11-16 / Jn 17,11b-19          
            
     

Mai, mois de Marie 

 

En marche vers Pentecôte 
 

Esprit de Vérité, 
Eclaire en nous ce qui fuit la lumière, 
Guéris en nous ce qui s’est écroulé,  
Redis à nos cœurs la Parole oubliée.  

 
Esprit de Vérité, 
Chante en nous la joie qui s’est tue, 
Soutiens en nous le désir refroidi, 
Répands en nous le parfum de ta paix. 

 
Esprit de Vérité, 
Imprime en nous l’image du Fils, 
Redis à nos cœurs la tendresse du Père, 
Ose en nous l’ultime Amour. 

 

  

Quête de ce dimanche en faveur de Caritas Vaud 
Dimanche prochain pour les médias 

dimanche 23 mai en faveur de nos paroisses et communautés  



Unité pastorale du Grand Vevey  
 

Messes de la fête de l’Ascension  

Mercredi 12 mai :  
Messe anticipée à Notre-Dame à 18h30 

Jeudi 13 mai :  
9h00 à St-Jean-  9h45 à Notre-Dame – 10h30 à Blonay 
11h00 en italien à Notre-Dame 

 
Messes de la Pentecôte : 

Dimanche 23 mai : Aux heures habituelles d’un dimanche 
 

 

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. 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. 
 

 
 Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 
 

Gautier Laurent Jan GIRARD, fils d’Audrey et Guillaume, de Noville, 
dimanche 16 mai à Blonay. 
 
 
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. 

 

 

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 

 
 

 

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


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  montpelerin-stjoseph.ch 

Messe en famille : Dimanche 16 mai. Préparation dès 10h30.  
Nous respectons les normes Covid. Les paroissiens et leur famille restent 
dans les bancs même durant la préparation. 
 

 
 Pèlerinage samedi 12 juin 2021 

Les pèlerins amis de Saint Jacques, parcourront ce jour précis 
plusieurs tronçons d’une vingtaine de kilomètres du lac de 

Constance au lac Léman.  

Notre Unité Pastorale avec les missions de langues espagnoles, portugaises 
et italiennes, s’associent à cette démarche spirituelle et vous proposent de 
cheminer ensemble de Villeneuve jusqu’à Aigle.   

Qu’est-ce qu’un pèlerinage ? 

Une démarche de foi qui implique un effort dans le but de rencontrer Dieu. 

Lors d’un pèlerinage, nous sortons de nos habitudes. Nous réaliserons que 
quoi que nous fassions, nous sommes toujours en chemin. Le chemin est 
difficile et nécessite des efforts, de la persévérance. 

Dans cette démarche, nous apprenons à faire connaissance par le silence, 
l’effort, la prière, le dépouillement mais aussi par les rires, les chants, les 
regards et les gestes. Nous pèlerinerons avec nos sens : la vue, l’odorat, 
l’ouïe, le toucher et le goût. Nous gardons à cœur de créer l’unité entre tous 
et toutes en marchant dans la même direction. 

Marie-Noëlle Gléron, agente pastorale et Gilles Steiner 

 

Déroulement au verso 

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

09h45     RDV devant le temple St Paul à 
Villeneuve – Bénédiction 

10h05 Départ 1ère étape 

11h30  Fort des Grangettes  
 Repas tiré du sac 

12h45    Départ du Fort – 2ème étape 

14h00  1er arrêt Porte du Scex :  
 mystère lumineux (10mn) – possibilité de rejoindre le groupe 

15h30  2ème arrêt : l’Abbé Alexandru parle de Saint Joseph 

17h15     Arrivée à l’église du Cloître, Aigle  

18h00      Messe  

19h00      Fin – Retour par ses propres moyens 

Prévoir : 

Boissons, repas, collation – Bonnes chaussures – Bonne humeur 

               

Inscription obligatoire 

Nom…………………….………Prénom…………………………………………… 

Nombre de personnes en tout : ………… Natel…………………………….. 

Par mail :  marie-noelle.gleron@cath-vd.ch. Par téléphone au 079 362 86 74 

- 
 

 

En ce dimanche 9 mai,  

nous souhaitons une  

Bonne fête à toutes les mamans 
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