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

Feuille dominicale  du 5 au 11 septembre 2021 
23ème Dimanche du temps ordinaire  Année B 

Is 35,4-7a  / Ps 145 / Jc 2, 1-5 / Mc 7, 31-37  
            
     

 
Chers paroissiennes et paroissiens,  

Me voici arrivé dans votre belle région de la Riviera. J’ai déjà eu l’occasion de rencontrer certains 

d’entre vous et je dois vous dire que je suis très touché par l’accueil très chaleureux que vous me 

réservez. Dans l’attente de la fin des travaux de la cure, je loge dans un appartement proche de 

l’église, mais je serai régulièrement à mon bureau à côté du centre de la Part-Dieu.  

La mission que je reçois de l’évêque comporte de nombreux défis surtout dans notre société actuelle 

très marquée par le matérialisme et la sécularisation. Soyons dociles à l’Esprit Saint, afin que les 4 

piliers de l’Eglise se déploient toujours mieux : que le Christ soit annoncé avec vérité et amour, qu’il 

soit célébré et adoré, au plus haut point à la Messe, qu’il soit servi dans les plus pauvres et qu’il soit 

expérimenté concrètement par une vraie communion fraternelle entre nous. 

Pour accomplir cette mission pastorale, je suis heureux de pouvoir compter sur mes confrères les 

abbés Joseph Lukelu et Alexandru Tudor, ainsi que sur notre padre Arturo Parolo. Au sein de l’équipe 

pastorale et dans les aumôneries, les agents pastoraux laïcs apportent leur zèle et leurs 

compétences. C’est une chance ! Je salue plus particulièrement Wissam Rajha qui débute son 

engagement dans notre UP Grand-Vevey. Ensemble, avec vous tous et plus spécialement avec les 

nombreux bénévoles et collaborateurs engagés dans les conseils et dans de nombreux champs 

pastoraux, je formule le vœu que nous puissions rayonner la Bonne Nouvelle du Christ, chemin de 

salut, de vie éternelle.  

Je me réjouis de partager cette passion pour l’Evangile avec nos frères et sœurs chrétiens d’autres 

confessions.  

Je sais que nous pouvons compter sur la prière de nos Sœurs Clarisses de Jongny. Quelle grâce 

de pouvoir compter sur la présence d’une communauté religieuse contemplative sur le territoire de 

notre UP ! 

En me réjouissant de vous rencontrer, je demande à Dieu de vous bénir au nom du Père, et du Fils, 

et du Saint-Esprit.  

 

Votre curé : Abbé Jean Glasson 

Unité pastorale du Grand Vevey  
 
L’abbé Jean Glasson sera accueilli dans sa nouvelle mission de curé-modérateur de 
notre unité pastorale le samedi 11 septembre à Notre-Dame. La célébration sera 
présidée par Monseigneur Charles Morerod, notre évêque, et concélébrée par les 
prêtres de l’unité et du décanat. En raison des mesures sanitaires, l’assemblée liturgique 
se composera uniquement des personnes invitées officiellement : les délégués des 
conseils des paroisses et des communautés, de la pastorale catégorielle, des missions 
linguistiques, des communes situées sur notre unité pastorale et d’Eglises sœurs.  
 

L’abbé Jean Glasson présidera la messe à laquelle nous convions tous les 
paroissiennes et paroissiens de l’unité pastorale 
 

le dimanche 12 septembre à 9h45 et à 18h30 à Notre-Dame. 
dans les conditions toujours en vigueur, bien sûr ! 

 

Une fraternelle bienvenue à notre nouveau curé-modérateur et nos meilleurs vœux à 
l’abbé Bernard Sonney dans sa nouvelle fonction au service de notre diocèse !  

 
Soirées de préparation au baptême :  
 
Jeudi 16 septembre à 20h15 au Centre de la Part Dieu.  
Merci de vous inscrire auprès des secrétariats.  
 
Catéchèse 
 
6ème Harmos : Mercredi 8 septembre à 20h15, rencontre pour les parents au 
Centre de la Part-Dieu. 
 
Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 
 
Violi Valentina, fille de Emmanuel et Murielle, de Corsier-sur-Vevey 
Caraça Leandro, fils de Yvan et Jessica, de Chardonne 
 
Mariages : Nous nous réjouissons avec les couples qui se sont unis devant Dieu 
 
Yoan Verly et Jeannine Jeitziner, de Lausanne, au Mont-Pèlerin 
Basso Angelo et Bonaccorsi Letizia, de Renens, à Notre-Dame 
 
 
 
 



Quête de ce dimanche  

quête de ce week-end en faveur de l’abbé Daniel Zerbo à l’intention des communautés au sein 
desquelles il exerce son ministère de curé. 

Samedi et dimanche prochains : en faveur de l’IFM / Centre catholique romand de formation en 
église 

Paroisse St-Jean       Paroisse 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 9h00 à 11h30 – 14h00 à 16h30 

Nativité de la Vierge Marie, 
 

titulaire de la Cathédrale de Lausanne, Patronne de la ville de Lausanne et 
du canton de Vaud, Patronne principale du diocèse. 
Michée 5,1-4a ou Romains 8,28-30, Psaume 12, Matthieu 1,1-16. 18-23 
 

Messe à St-Jean à 8h30 et à Notre-Dame à 18h30 (St Sacrement 17h30) 
 

Communauté de Blonay – St-Légier                www.catholiqueblonay.ch/ 

Assemblée générale de la communauté :  
Lundi 13 septembre à 19h00 à la salle sous la chapelle Ste-Croix 
 

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  

Nativité de la Vierge Marie, 
 

Messe à 8h30. Voir sous Notre-Dame 
 

Le secrétariat de la paroisse St-Jean sera fermé du 30 août au 12 septembre  
Merci de vous adresser à la Paroisse Notre-Dame en cas de nécessité 021 944 14 14 
 

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

Messe en famille : Dimanche 12 septembre à 11h15. Préparation dès 10h30.  

Préparation au baptême et/ou à la confirmation pour adultes (dès 18 
ans)  
Quel que soit l’âge, il est naturel de se questionner sur sa vie spirituelle et 

plus particulièrement sur une vie de foi en Christ.  
Un parcours pour les adultes (dès 18 ans) débutera à l’automne 2021, que ce soit pour 
cheminer vers le baptême et/ou la confirmation ou pour simplement approfondir les 
sacrements de l’initiation chrétienne déjà reçus. 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec un prêtre ou un agent 
pastoral de la paroisse ou peuvent appeler le secrétariat de St-Jean 021 925 88 10 ou 
paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch. Il est possible également d’atteindre la personne 

qui s’occupera de ce parcours, Katia Cazzaro Thiévent, au 079 630 44 31 ou 
katia.cazzaro-thievent@cath-vd.ch. 
Les prières des paroissiens qui souhaitent soutenir fraternellement les personnes en 
chemin, sont accueillies avec joie ! 
 

************* 

 

A la découverte des liens qui tissent notre vie : 
Animateurs : Luc Ruedin, jésuite et Pierre Dominique Scheder. Vendredi 10 
septembre de 18h30 à 21h30 au Bd de Grancy à Lausanne. Contacts et 
inscriptions : service.formation@cath-vd.ch – 021 613 23 63 

 
************* 

Olympiades des familles 

16èmes Olympiades des familles dimanche 26 septembre 2021 
au Stade Pierre-de-Coubertin à Vidy – Lausanne. 

 
Ces Olympiades rassemblent enfants, parents, grands-parents et 
amis pour une journée de partage, de prière et de sport. 
Cette journée s’adresse aux familles ayant des enfants de 4 à 13 ans. Les disciplines 
sportives mettent en jeu les enfants. Les parents ou les jeunes de 14 ans et plus peuvent 
aider à l’animation ou accompagner un groupe. 
Inscriptions sous : https://www.cath-vd.ch/evenements/?single=1612#p1612  

Information : Aleksandro Clemente 
Pastorale des familles 
Boulevard de Grancy 29, CP 600, 1001 Lausanne 
Tél. : 078.837.66.34 
Mail : aleksandro.clemente@cath-vd.ch 


