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

Feuille dominicale  du 12 au 18 septembre 2021 
24ème Dimanche du temps ordinaire  Année B 

Is 50,5-9a  / Ps 114 / Jc 2, 14-18 / Mc 8, 27-35  

                     

Homélie du pape François : Pour vous qui suis-je ? 

La question de Jésus à ses disciples touche, après deux mille ans, chacun de 
nous et exige une réponse vécue. Une réponse qui ne se trouve pas dans les 
livres comme une formule, mais dans l’expérience de qui suit véritablement 
Jésus, avec l’aide d’un « grand travailleur », le Saint-Esprit. Tel est le profil du 
disciple tracé par le Pape François. Au centre de la méditation du Pape, il y a 
Pierre tel que nous le présente le passage évangélique de Marc (8, 27-33). 
C’est précisément Pierre, a-t-il expliqué, qui « a certainement été le plus 
courageux ce jour, quand Jésus demanda à ses disciples : Mais pour vous, 
qui suis-je ? ». Pierre a répondu avec décision : « Tu es le Christ ». Et après 
cette confession, a commenté le Pape, il se sera probablement senti « 
satisfait à l’intérieur de lui : j’ai bien répondu ! ». Et en effet, « il avait bien 
répondu ». Mais le dialogue avec Jésus ne finit pas ainsi. En effet, « le 
Seigneur — a dit le Pape — commença à expliquer ce qui devait se passer ». 
Mais « Pierre n’était pas d’accord » avec ce qu’il avait entendu : « il n’aimait 
pas cette route » que lui présentait Jésus. Pour le connaître vraiment « il est 
nécessaire de faire le chemin qu’a suivi Pierre ». « À un certain point Pierre a 
renié Jésus, a trahi Jésus ». À ce moment précis, « il a appris cette science si 
difficile des larmes, des pleurs ». Pierre « a demandé pardon » au Seigneur. 
Telle est « la route du disciple ». En effet, « Jésus n’a pas dit à Pierre et à ses 
apôtres : connais-moi ! Il a dit : suis-moi ! ». Et précisément  «ce suivre Jésus 
nous fait connaître Jésus. Suivre Jésus avec nos vertus » et « aussi avec nos 
péchés. Mais suivre toujours Jésus ! ». 

(Chapelle de Ste-Marthe, le 20 février 2014 citée dans L'Osservatore 
Romano, Édition hebdomadaire n° 10 du 6 mars 2014) 
 

Quête de ce week-en : en faveur de l’IFM / Centre catholique romand de formation en église 
Samedi et dimanche prochains : En faveur de la Mission Intérieure  



Unité pastorale du Grand Vevey  

Nouvelles normes sanitaires  

A l’instar des restaurants et des lieux culturels, il est très vraisemblable que le 
pass sanitaire sera exigé pour les célébrations réunissant plus de 50 person-
nes dès le lundi 13 septembre 2021. A l’heure d’imprimer ce feuillet, nous 
attendons encore des précisions de l’évêché. En tous les cas, cela ne change 
rien pour les messes de semaine. Concernant les funérailles, nous 
collaborons avec les entreprises de Pompes funèbres. Nous vous 
informerons dès que possible sur le mode de participation aux messes 
dominicales. Merci de votre compréhension ! 

Lire l’Evangile de Saint-Jean :  

Un parcours biblique pour nous mettre ensemble à l’écoute de la Parole, 
l’approfondir, la travailler, la laisser traverser et transformer notre vie.  
Quand : les jeudis 16 septembre, 14 octobre, 18 novembre, 20 janvier, 3 et 24 
mars, 5 mai et 16 juin de 9h45 à 11h15 ou de 19h30 à 21h30.  
Lieu : Centre de la Part-Dieu. Animatrices Monique Dorsaz et Carole Sooknah.  
Contact et inscription : 079 139 03 28 – monique.dorsaz@cath-vd.ch –  
078 735 26 88 – carole.sooknah@cath-vd.ch  
 
Approfondir ce qu’est l’eucharistie et l’importance de venir à l’église pour 
recevoir le Christ et le rencontrer en communauté ! 
 

À la suite du confinement et en cette période de 
pandémie, il est salutaire d’approfondir ce qu’est 
l’eucharistie et l’importance de venir à l’église pour Le 
recevoir et Le vivre en communauté !  
Myriam Rimaz vous propose une petite formation sur la 
messe en lisant la catéchèse du Pape François (2017) 
Possibilité de l’acheter sur place (prix CHF 7.10). Il existe 
aussi un e-book gratuit et ainsi la possibilité de l’imprimer ! 
Quand : Les samedis 2, 16 et 30 octobre – 13 et 27 
novembre de 9h30 à 10h30  

Lieu : à la Part-Dieu à Notre-Dame.  
Les personnes peuvent s’inscrire par mail ou par téléphone 079 747 68 12  
myriam.rimaz@bluemail.ch. 
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Soirées de préparation au baptême :  

Jeudi 16 septembre à 20h15 au Centre de la Part Dieu.  
Merci de vous inscrire auprès des secrétariats.  
 
Catéchèse                                                                                                                                                                    

Voici un compte rendu d’une des confirmandes à la suite de notre dernier temps 
fort à St Maurice samedi dernier. 

Nous, les futurs confirmands, accompagnés de l’abbé 
Joseph Lukelu et de notre catéchiste, nous nous 
sommes rendus à l’Abbaye de St-Maurice. Nous avons 
été accueillis chaleureusement par le Chanoine M.-A. 
Rey. Une messe a été célébrée en l’honneur de sœur 
Marie-Madeleine, ce moment a été très émouvant.  

Ensuite, nous avons gravi 494 marches pour atteindre la Chapelle du Scex. 
Nous avons eu une très jolie discussion de groupe. 
Puis nous avons eu la chance de visiter le Trésor avec le chanoine M-A Rey et 
Mme Kazzaro qui nous ont rendu la visite passionnante. Nous avons tous été 
impressionnés par sa beauté et sa diversité. 
Ce fut une belle journée de partage. Merci à Marie-Noëlle, notre catéchiste ! 

 
Pèlerinage du décanat St Martin - À la rencontre de sainte 
Marguerite Bays – petit compte rendu 
 Le 27 juillet dernier, 38 personnes ont entrepris ce pèlerinage. Ce 
fut une occasion de faire connaissance les uns avec les autres 
dans la diversité de nos origines et de consolider les liens 
existants. L’ambiance fut conviviale. À Romont, nous avons admiré 
la beauté de la collégiale.   

Ensuite, nous avons visité la maison de sainte-Marguerite Bays. Nous avons été 
touchés par son humilité et sa simplicité et retenons son message : vivre au 
quotidien la Parole de Dieu, avoir confiance dans la prière, aider son 
prochain dans un esprit de foi.   
Puis, nous avons assisté à l’adoration du st-sacrement, suivie de la messe des 
pèlerins à l’église de Siviriez où repose la sainte.   
Comme Marguerite ne cessait de le répéter : « Il faut penser que Dieu est 
présent partout. La bonté de Dieu est infinie, il ne faut jamais douter de sa 
miséricorde. » 
 



Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 
 
Jefferson (7 ans) et Juvelson (13 ans) Gomes da Veiga, fils de Victorina et 
José Manuel, de Vevey  
Joelma Gomes Drame (13 ans) fille de Bacamy et Gracelinda de Vevey  
Ont été baptisés  le samedi 11 septembre à Notre-Dame, après une 
préparation au baptême pour les enfants en âge de scolarité (BEAS) Joelma 
et Juvelson ont également reçu le sacrement de l’eucharistie.  

Décès dans notre Unité pastorale survenus pendant l’été  

 Nous recommandons à vos prières fraternelles : 
Irma Gobat-Cucci (1955) de La Tour-de-Peilz  

   
 

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 

 

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  

 

 

 

                

 

16èmes Olympiades des familles 
Dimanche 26 septembre 2021 au stade Pierre-de-Coubertin à Vidy – 
Lausanne. Inscriptions sous :  

 https://www.cath-vd.ch/evenements/?single=1612#p1612  
Information : A. Clemente - Tél. : 078.837.66.34 – aleksandro.clemente@cath-vd.ch 
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