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

Feuille dominicale   du 20 au 26 juin 2021 
12ème Dimanche du temps ordinaire  Année B 

Jb 38, 1.8-11 / Ps 106 / 2Co 5,14-17 / Mc 4,35-41 
            
     

 
 
S’accueillir 

 

Seigneur, réconcilie-moi avec moi-même. 

Comment pourrais-je rencontrer et aimer les autres 

si je ne me rencontre et ne m’aime plus ? 

 

Seigneur, toi qui m’aimes tel que je suis 

et non tel que je me rêve, 

aide-moi à accepter ma condition d’homme limité 

mais appelé à se dépasser. 

 

Apprends-moi à vivre 

avec mes ombres et mes lumières, 

mes douceurs et mes colères, 

mes rires et mes larmes, 

mon passé et mon présent. 

 

Donne-moi de 

m’accueillir 

comme tu m’accueilles, 

de m’aimer 

comme tu m’aimes. 

 

Michel Hubault  

  



Unité pastorale du Grand Vevey  
  

Echo du pèlerinage du 12 juin : 

Quarante-neuf paroissiens de l’UP de 18 mois à 85 ans 
ont participé au pèlerinage de Villeneuve à Aigle. Quel 
plaisir de se retrouver, d’échanger et de prier tous 
ensemble en suivant notre superbe bannière.  
L’abbé Alexandru a cheminé avec nous et nous a 
guidé spirituellement. Voici quelques témoignages : 
 
« En plus d‘une interpellation intérieure, ce pèlerinage a 
été source de découverte et de partage.  
Félicitations et remerciements aux organisateurs car ce 

fût un réel succès en tous points. Ce qui laisse présager qu‘une telle initiative 
puisse  être renouvelée dans le futur. » Marie-Claire Jordan 
 
« Il y a 15 ans, le premier jour de ma retraite, je partais de Saint-Légier pour Saint 
Jacques. Seul, mais beaucoup de rencontres de toute l’Europe, d’Afrique, 
d’Amérique, des souvenirs très marquants.  
Quand j’ai vu que la paroisse organisait une étape, j’ai tout de suite été intéressé. 
Le programme était bien préparé, sa réalisation était magnifique. Beaucoup de 
monde de tout âge. Des personnes étaient connues, d’autres pas. Des familles, 
des jeunes très impliqués dans la dynamique de la journée.  
J’ai apprécié qu’une certaine liberté soit laissée à chacun pour fonctionner dans ce 
« pèlerinage ». Il y a eu aussi des pâtisseries, un apéro, des fruits et boissons à 
disposition, merci à ceux qui ont mis à disposition toutes ces bonnes choses.  
Parti de Villeneuve, la traversée des Grangettes était magnifique. Puis le soleil sur 
une route goudronnée n’était pas facile à assumer, mais la voiture suiveuse 
permettait aux personnes fatiguées de rejoindre le rendez-vous du soir. A l’arrivée, 
des boissons étaient mises à disposition avant la messe. Puis l’office était animé 
par des pros du chant liturgique et la célébration d’Alexandru terminait cette belle 
journée.  
Bravo aux organisateurs et à tous les participants. »   Robert Samouiller  
 
 « J’ai beaucoup aimé le pèlerinage qui m’a donné l’occasion de rencontrer des 
personnes que je connaissais peu ou pas.  
J’ai également pu cheminer dans la prière et le recueillement et je me suis sentie 
portée malgré l’effort et la chaleur. »         Simonetta Venturini Bonvin 



Pèlerinage du décanat St-Martin  

chez Sainte-Marguerite Bays,                                  
Fille-Dieu – Romont – Pierra - Siviriez,              

Organisé par la Paroisse Notre-Dame, Vevey  

mardi 27 juillet 2021  
       

08h45      Départ : Place du Marché, Montreux        Car : l’Oiseau Bleu  VS 

09h00 Départ : Eglise Notre-Dame, Vevey           

09h15  Départ : Eglise Saint-Jean, Vevey  

 

10h15 Abbaye de la Fille-Dieu, Romont 

 Contemplation des vitraux / Prière /  Visite du Magasin monastique 

 

11h30 Pique-nique, tiré du sac dans une salle ou au jardin de l’abbaye, 

 mis à disposition par les moniales (12h00 Sexte, prière des Sœurs) 

 

12h30 Départ pour Romont 

 Visite de la Collégiale Notre-Dame de l'Assomption / Visite libre, pause café  

 

13h45 Départ pour la Pierra (ferme familiale de Marguerite Bays) 

 Visite de la maison 

 

14h45 Départ pour l’église de Siviriez (tombeau de Marguerite Bays) 

15h15 Bénédiction du Saint Sacrement (Tantum ergo) 

15h30 Messe du jour. À la fin de la messe : Prière pour les pèlerins (et malades),  

 suivie d’une bénédiction individuelle des fidèles présents 

 

16h45 Retour pour Vevey et Montreux 
___________________________________________________________             __________________ 

 

Inscription obligatoire  

Prix du voyage : Fr 30.--   Payable en espèces dans le Car  

(le prix ne doit pas être un obstacle au pèlerinage. En cas de problèmes, parlez à 

l’organisateur W. Wägli  tel. 079 287 19 71 ou e-mail : waegliwf@bluewin.ch)  

 

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

 

Nombre de personnes : …..    Tél. / Natel …………..…………………………………….. 

Absolument à indiquer : Je prends le car à  Montreux  N.-D. Vevey   Saint-Jean 

 

Attention : places dans le car limitées !        

Inscription jusqu’au jeudi 22 juillet au secrétariat de la paroisse Notre-Dame 

Tél. 021 944 14 14 ou  par mail : paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch  

Rue des Chenevières 6  1800 Vevey 

 

mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch


Décès dans notre Unité pastorale :  

 Nous recommandons à vos prières fraternelles : 
 Ariane Crépon (1944) de Chexbres 
 
  

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 

 

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/  
Horaire du Secrétariat : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 + jeudi de 13h30 à 16h00  

 
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. 
  

Quête de ce dimanche : Caritas Suisse en faveur des réfugiés du Tiers-Monde 
Dimanche prochain : Denier de S. Pierre 

 
 Paroisse St-Jean       Paroisse Notre-Dame 
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