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

Feuille dominicale   du 6 au 12 juin 2021 
Le Saint sacrement du Corps  
et du sang du Christ  Année B 

Ex 24, 3-8 / Ps 115 / He 9, 11-15 / Séquence (facultative) Mc 14,12-16.22-26  
            
     

 
 
 
 
 
 
Le Sacré cœur de Jésus : Vendredi 11 juin  

« Parmi les expressions de la piété ecclésiale, la dévotion au Cœur 

du Sauveur a été et demeure l’une des plus répandues et des plus 

estimées. 

 

L’expression « Cœur de Jésus », entendue au sens de la divine 

Écriture, désigne le mystère même du Christ, c’est-à-dire la totalité de 

son être, ou le centre intime et essentiel de sa personne : Fils de Dieu, 

sagesse incréée ; Amour infini, principe du salut et de sanctification 

pour toute l’humanité. Le « cœur du Christ » s’identifie au Christ lui-

même, Verbe incarné et Rédempteur, dans l’Esprit Saint, le cœur de 

Jésus est orienté, par nature, avec un amour infini à la fois divin et 

humain, vers le Père et vers les hommes, ses frères ». 

      
 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 et 
également dans cette Feuille dominicale.    

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



Unité pastorale du Grand Vevey  

  

L’assouplissement des directives sanitaires au 1er juin nous donne un peu 
plus de flexibilité pour nos célébrations avec un maximum de 100 personnes 
pour les églises de grande capacité mais seulement de 50% de la capacité 
pour les lieux de culte plus petits (célébrants et auxiliaires pour la célébration 
ne sont pas inclus) et toujours dans le respect des mesures préventives déjà 
en vigueur : 
Enregistrement des personne présentes (nom – prénom – numéro de 
téléphone) : des billets que vous pouvez préremplir sont à votre disposition. 

Désinfection des mains à l’entrée, distanciation sur les bancs /chaises et port 
du masque pendant toute la messe. 

Placement uniquement aux places marquées. 

Possibilité de chanter (avec le masque), mais pour le moment l’animation par 
une chorale reste interdite. 

Pas de mouvement pour la communion : c’est le célébrant / auxiliaire de 
l’Eucharistie qui vient donner la communion dans les bancs. 

Merci de respecter les indications données par les bénévoles / le sacristain 
pour le placement et la sortie. 

 
Nous souhaitons une bonne soirée aux catéchistes qui se retrouvent pour 
partager un moment convivial vendredi prochain – 11 juin – à la Part-Dieu, 
toute notre gratitude pour leur engagement. 
 

Bonne route aux pèlerins d’un jour de notre UP qui relient 
Villeneuve à Aigle le samedi 12 juin. Nous leur souhaitons une 
météo clémente et une journée riche en spiritualité et en 
paysages ! Merci à Marie-Noëlle et à Gilles Steiner pour 
l’organisation.  

 
Soirée de préparation au baptême : Mercredi 16 juin à 20h15 au Centre de la 
Part Dieu. Merci de vous inscrire auprès des secrétariats. 
 



Horaire des messes durant l’été à partir du 26 juin 2021 
 

Samedi 18h00 :  Messe anticipée à St-Jean, Vevey 

Dimanche :  

9h00 :   St-Jean, Vevey 

9h30 :   Chapelle Ste-Thérèse à Chexbres (1er + 3ème) :  

4 et 18 juillet – 1er et 15 août  

 Chapelle St-Joseph au Mont-Pèlerin (2ème + 4ème) :  

11 et 25 juillet – 8 et 22 août  

10h30 : Notre-Dame, Vevey, en français et en italien  

11h00 : Chapelle Ste Croix, Blonay 

18h30 : Notre-Dame, Vevey 

Les horaires en semaine durant l’été vous seront communiqués 
ultérieurement. 

 

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 
 

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 

 

Bénévoles nous avons besoin de vous ! 
En cette période de pandémie, nous avons besoin d’aide pour assurer 
l’accueil avant les messes dominicales. Les personnes qui souhaiteraient 
s’engager, prière  de vous annoncer auprès du secrétariat. Tous nos 
remerciements aux personnes qui ont déjà œuvré jusqu’à présent. 

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


 
 

 

 

 

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/  

 
Assemblée Générale de la paroisse St-Jean :  
Mercredi 23 juin à 19h00 à l’église St-Jean. L’ordre du jour est affiché et peut 
être consulté sur le site de la paroisse. 
  

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