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

Feuille dominicale   du 13 au 19 2021 
11ème Dimanche du temps ordinaire  Année B 

Ez 17, 22-24 / Ps 91 / 2Co 5,6-10 / Mc 4,26-34 
            
     

 

Le psaume le plus court ! 

 

Savez-vous quel est le plus court des 150 psaumes de la bible ? 

Le voici ! 

Il s’agit du psaume 116 (version hébraïque 117)  

 

 

Louez le Seigneur, tous les peuples ; 

fêtez tous les pays ! 

 

Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 

éternelle est la fidélité du Seigneur ! 

 

 
      
   

Quête de ce dimanche en faveur de nos paroisses et communautés 
Dimanche prochain : Caritas Suisse en faveur des réfugiés du Tiers-Monde 
 
 
 Paroisse St-Jean       Paroisse Notre-Dame 

 
 
 
 

  



Unité pastorale du Grand Vevey  
  
Echo du temps fort des confirmands du 5 juin  

« J’ai trouvé très intéressant le parcours de vie de l’abbé Vincent Lafargue,  
et en particulier les rencontres qu’il a faites après son accident et qui l’ont 
amené à devenir prêtre.  
J’ai trouvé la messe - qui a suivi son témoignage - beaucoup plus vivante 
avec la musique et les chants (en tant qu’ancien servant de messe, j’en ai vu 
pas mal !). Les explications de l’abbé étaient très claires et simples à 
comprendre. »          Maximilien Blankert – un des 21 confirmands -. 
 
« Notre temps fort avec les confirmands samedi s’est bien passé. L’abbé 
Vincent Lafargue a été incroyable. Nous avons été très émus et touchés par 
son témoignage. La messe était joyeuse et animée. Les chants du groupe 
Glorious ont mis de la gaieté à la célébration. » La catéchiste M.-N. Gléron 
 

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

Soirée « retrouvailles » des servants-es de messe  
Vendredi 18 juin à St-Jean. Nous leur souhaitons une belle 
rencontre et nous nous réjouissons de les voir servir à 
nouveau au cours de nos célébrations. 

 

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 

Lou et Marin Thibault Breuille, enfants de Quentin et Frédérique de 
France, samedi 12 juin au Mt-Pèlerin. 
Leonardo Manfredi, fils de Giuseppe et Serena de Chavannes-près-
Renens, dimanche 13 juin à Notre-Dame. 

Décès dans notre Unité pastorale :  

 Nous recommandons à vos prières fraternelles : 
 Hubert Corminboeuf (1931) du Mont-Pèlerin 
 Gabor Pusztaszeri (1942) de Corseaux 
 Adele Cantergiani (1934) de Vevey  



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. 

 

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

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

Messe en famille : Dimanche 20 juin. Préparation dès 10h30.  
Nous respectons les normes Covid. Les paroissiens et leur famille restent 
dans les bancs même durant la préparation. 
  

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


Horaire des messes dominicales durant l’été 

 à partir du samedi 3 juillet 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 

 

Messes en semaine à partir du mardi 29 juin 

 
Mardi   :    8h30 à Notre-Dame  
Mercredi  :  18h30 à Notre-Dame 
Jeudi   :    9h00 à Blonay - 18h30 à St-Jean   
Vendredi  :   18h30 à St-Jean :     
Samedi   :    8h30 à Notre-Dame 

 

Temps d’adoration et confessions  

 
Adoration du St-Sacrement  

Mercredi : à Notre-Dame, de 17h30 à 18h30  
Vendredi : à St-Jean, de 17h30 à 18h30  

 
Confessions :  

Mercredi : de 17h30 à 18h15 à Notre-Dame 
Vendredi : de 17h30 à 18h15 à St-Jean 

 


