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

Feuille dominicale   du 30 mai au 5 juin 2021 
LA SAINTE TRINITE    Année B 

Dt 4,32-34.39-40 / Ps 32 / Rm 8, 14-17 / Mt 28, 16-20 
            
     

Bienvenue et au revoir ! 
 
Dès le 1er septembre, l’abbé Jean Glasson, actuel vicaire épiscopal du canton 
de Fribourg, deviendra curé-modérateur de l’UP du Grand-Vevey. A cette 
même date et tout en demeurant à la Tour-de-Peilz, l’abbé Bernard Sonney 
deviendra vicaire général – à temps partiel – et il renforcera l’équipe de notre 
évêque Mgr Charles Morerod, aux côtés de Mgr Alain de Raemy, évêque 
auxiliaire et également vicaire général. Au vicaire épiscopal du canton de 
Vaud, l’abbé Christophe Godel, succédera un représentant laïque de 
l’évêque, Mr Michel Racloz. Gardons dans la prière et dans l’action de grâce 
tous ces engagements au service de la foi ! Une fraternelle bienvenue à 
l’abbé Jean Glasson et nos vœux chaleureux à l’abbé Bernard Sonney !  
 
Petit lexique pastoral  
 
Qu’est-ce qu’une unité pastorale ? 
Un groupement de paroisses, qu’on nomme souvent par l’abréviation « UP ». 

Qu’est-ce qu’un curé modérateur ? 
C’est un curé responsable d’un groupement de paroisses ou d’une paroisse 
confiée à un diacre ou une autre personne non prêtre. Le curé modérateur 
anime l’équipe pastorale formée de prêtres, diacres permanents, assistants 
pastoraux laïcs et bénévoles, en charge de l’UP. 

Qu’est-ce qu’un doyen ? 
Dans l’Église, c’est le responsable d’une circonscription englobant plusieurs 
paroisses parfois regroupées en unités pastorales appelée décanat, doyenné 
ou, à Genève, archiprêtré. 
 
 
 



Qu’est-ce qu’un.e représentant.e de l’évêque pour la région diocésaine? 
Il s’agit d’un-e laïc/laïque ou diacre qui collabore avec l’évêque (et ses 
vicaires généraux) Il a pour mission la coordination des personnes et activités 
liées à la pastorale dans la région diocésaine et la représentation auprès des 
autorités civiles, des corporations/fédérations catholiques cantonales, des 
autres confessions et religions au niveau cantonal. À l’heure actuelle, ce 
poste fait partie d’un processus en évolution. 

Qu’est-ce qu’un vicaire épiscopal ? 
Il s’agit d’un prêtre qui collabore avec l’évêque (et ses vicaires généraux) pour 
l’organisation de la vie pastorale dans un territoire ou un domaine d’activité. 

Qu’est-ce qu’un vicaire général ? 
C’est le délégué de l’évêque diocésain ; qui le seconde dans le gouvernement 
de l’ensemble du diocèse.                      
 

 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  
  
Soirée de préparation au baptême : Mercredi 2 juin à 20h15 au Centre de la 
Part Dieu. Merci de vous inscrire auprès des secrétariats. 

 3ème et 4ème Harmos : Célébration le mercredi 2 juin à 18h30 à l’église St-Jean 
 

Aux parents des enfants en 3ème et 4ème Harmos : votre 
enfant est en âge de commencer la catéchèse, 
intéressés ? Nous vous invitons à venir inscrire votre 
enfant :  

        Mardi 8 juin de 15h00 à 17h30 à St-Jean  
Ou   Mercredi 9 juin de 14h00 à 16h30  
        au Centre paroissial de la Part-Dieu  
Ou   Jeudi 17 juin de 18h00 à 20h00  

         Sous la chapelle Ste Croix de Blonay 



 Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 
 

Nicola Luc Petit, fils d’Emmanuel et de Lara de Vevey,  
samedi 29 mai à St-Jean. 
Alessandro Malik Paiano, fils de Fabrizio et Tania,  
dimanche 30 mai à Notre-Dame. 

 
 Décès dans notre Unité pastorale :  

 Nous recommandons à vos prières fraternelles :   

Eduard Meier (1936) de Blonay 
Marguerite Jolliet-Moret (1932) de Chexbres 
 

Pèlerinage samedi 12 juin 2021 de Villeneuve à Aigle  
Inscription indispensable  par mail :   
marie-noelle.gleron@cath-vd.ch - Par téléphone au 079 362 86 

 

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 

 
 

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. 
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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 - 021 925 88 10.  

paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch – www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-st-jean/  

 

Le secrétariat de St Jean est fermé du 31 mai au 11 juin 

 

 Communauté de Chexbres et environs  

Madame Marguerite Jolliet-Moret, la maman de Pascale Jolliet-Barbey, 
présidente de la communauté de Chexbres, est décédée cette semaine. Nous 
lui présentons, ainsi qu’à sa famille, toutes nos condoléances. Nos prières les 
accompagnent dans cette période de deuil. Nous garderons en mémoire le 
beau sourire et la gentillesse de notre amie Marguerite Jolliet-Moret.  

 

 Communauté Chardonne-Jongny-Mont-Pèlerin  montpelerin-stjoseph.ch 

Célébration Heure Sainte :  
Jeudi 3 juin à 17h à la chapelle St-Joseph au Mt-Pèlerin. 
 

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

