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

Feuille dominicale   du 23 au 29 mai 2021 
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE   Année B 

Ac 2, 1-11 / Ps 103 / Ga 5,16-25 / Séquence / Jn 15,26-27 ; 16, 12-15 

Mai, mois de Marie 
            
     

Chères paroissiennes, chers paroissiens de l’Unité pastorale du Grand Vevey, 
 
Monseigneur Charles Morerod, notre évêque, a initié d’importantes réformes 
dans l’organisation de notre diocèse. Les nominations de prêtres et laïcs ont 
fait l’objet de profondes réflexions. Les Congrégations romaines sont 
également intervenues. Bonne nouvelle : les résultats sont très positifs - mais 
tout a pris du temps. Me voici, enfin, habilité à vous communiquer les 
informations que voici :  

A ma demande et avec l’accord de Monseigneur Morerod, j’entre en retraite 
en fin août 2021. Cette retraite ne sera pas complète puisque je conserverai 
un ministère à temps partiel dont l’information suivra bientôt. La cure étant en 
restauration, j’habite en ce moment à la Tour-de-Peilz et j’y garderai mon 
domicile. 

Monseigneur Morerod a nommé un nouveau curé-modérateur dont la venue 
est pour moi – et pour vous, bientôt – la source d’une immense joie. Il s’agit 
de Mr l’abbé Jean Glasson, actuellement vicaire épiscopal dans le canton de 
Fribourg. L’abbé Jean Glasson est né en 1976. Il est dynamique et il connaît 
bien la réalité des paroisses et des unités pastorales. De tout cœur, je lui 
souhaite une fraternelle bienvenue et beaucoup de bonheur dans son 
ministère à Vevey et environs.  

Avec ma gratitude à toutes et tous, pour la collaboration dans le travail en 
Eglise, pour les prières dans les coulisses et tous les signes d’amitié qui 
stimulent la joie de servir le Seigneur,                                 
 
Abbé Bernard Sonney, curé-modérateur  
 



Vous avez la possibilité de faire un don à votre paroisse ou 
de contribuer à la quête via l’application Twint. Le QR code à 

scanner se trouve à l’entrée de l’église St Jean et de l’église Notre-Dame.    

Quête de ce dimanche et de dimanche prochain 
 en faveur de nos paroisses et communautés 

 
 Unité pastorale du Grand Vevey  
  
Conseil des deux paroisses : Mercredi 26 mai à St Jean 

 
 Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 
 

Afonso Dinis De Rodrigues Silva, fils d’André Filipe et de Sónia Cristina 
de La Tour-de-Peilz, samedi 22 mai à Notre-Dame. 

 
 Décès dans notre Unité pastorale :  

 Nous recommandons à vos prières fraternelles :   

Antonia Florez (1945) de Vevey 
Joseph Gonella (1936) Home Salem, St-Légier 
Francine Gerne-Erranti (1954) de St-Légier 
Carmen Monti (1945) de Vevey 
Josef Reichmuth (1940) de Corsier 
Salvatore Fallica (1934) de Vevey 
Romana Billieux (1936) Home Salem, St-Légier 
 

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 

 

Conseil de paroisse : Mardi 25 mai 
 

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


ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION 
PAROISSIALE CATHOLIQUE NOTRE-DAME  

Nous avions planifié l’AG de Notre-Dame au 27 juin après la messe, malgré 
les assouplissements des mesures sanitaires en cours de consultation, le 
maximum de participants par séance  sera insuffisant pour tenir une AG en 

présentiel. Nous ferons donc la consultation des paroissiens par 
correspondance.  
Afin de gérer au mieux les communications et envois, nous demandons aux 
personnes intéressées de se manifester au secrétariat (021 944 14 14 - 

paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch )  et de communiquer leurs 
coordonnées  d’ici au 1er juin.  
Nous rappelons que seuls les paroissiens de Vevey- Notre-Dame et de 
Blonay/St-Légier peuvent y participer. Nous communiquerons tous les 
documents nécessaires ainsi qu’une feuille de vote.  
Merci de votre participation. 

 

Eglise Notre-Dame : 150 ans ! 
En 2022, nous marquerons les 150 ans 
de la consécration de l'église Notre-Da 

me à Vevey, édifice classé au patrimoine. 
Dans ce cadre, diverses manifestations 
seront organisées. Peut-être avez-vous 
des idées de manifestation(s) à mettre 
sur pied ? Dans ce cas, n'hésitez pas à 
nous les communiquer au moyen du 
formulaire disponible ici : 

https://forms.gle/8G2WyVSPYDvVXSdE6 
Cela permettra d'alimenter les réflexions du groupe de travail qui va se 
constituer dans les prochaines semaines. 
Si vous n’avez pas d’accès Internet, vous pouvez passer ou téléphoner au 
secrétariat de Notre-Dame qui fera l’enregistrement pour vous. 
D’avance merci ! 

 

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/  

 

mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch
https://forms.gle/8G2WyVSPYDvVXSdE6
mailto:paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-st-jean/


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.  

Marie-Noëlle Gléron, agente pastorale et Gilles Steiner 
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 (Chessel) –  
Possibilité de rejoindre le groupe en parquant sa voiture sur place ou en bus 
jusqu’à Chessel. (Bus Villeneuve 13h17 – Chessel, village 13h34) – Il reste 
10 km jusqu’à Aigle 

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 

mailto:marie-noelle.gleron@cath-vd.ch

