UNITE PASTORALE DU GRAND VEVEY
Paroisse Notre-Dame et Paroisse St-Jean
Feuille dominicale du 19 au 25 septembre 2021
24ème Dimanche du temps ordinaire Année B
Sg 2,12.17-20 / Ps 53 / Jc 3,16 - 4,3 / Mc 9, 30 - 37
Chers paroissiennes et paroissiens,
L’évolution sanitaire a poussé le conseil fédéral à prendre de nouvelles
décisions dont l’application a débuté le lundi 13 septembre (cf. informations
dans ce feuillet). Sur recommandation de nos autorités ecclésiales, nous
avons opté pour définir clairement quelles célébrations sont accessibles avec
ou sans certificat Covid. Les décisions de notre gouvernement sont saluées
par certains et vertement critiquées part d’autres ; elles rassurent ou
agacent… je le comprends parfaitement. Néanmoins, il est du ressort de nos
autorités ecclésiales de dialoguer avec le conseil fédéral, respectivement
avec les responsables au niveau cantonal. Avec l’équipe pastorale et les
conseils de paroisse et de communauté, nous cherchons à appliquer ces
normes, mais notre souci est que chaque fidèle puisse vivre sa foi. Cela n’est
pas chose facile, vous l’imaginez bien ! Je remercie les sacristains et tous les
bénévoles qui témoignent d’une grande capacité d’adaptation. Pour vous
accueillir aux portes de nos églises, ces derniers donnent beaucoup de temps
et d’énergie. Merci de leur témoigner votre reconnaissance par votre respect
et vos encouragements !
Même si cette situation est lourde à vivre, que notre communauté chrétienne
garde son regard fixé sur le Christ et témoigne, par son attitude, qu’elle sait
que notre vraie patrie est le Ciel ! S. Jacques nous y encourage dans la
deuxième lecture de ce dimanche : « La sagesse qui vient d’en-haut est
d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde
et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie ».
Bon dimanche à tous !

Abbé Jean Glasson, curé modérateur

Quête de ce week-en : En faveur de la Mission Intérieure
Samedi et dimanche prochains : En faveur de Migratio (quête nationale de la journée des migrants)

Unité pastorale du Grand Vevey
Collecte du Jeûne fédéral 2021
Avec la collecte du Jeûne fédéral 2021, la Mission Intérieure soutient 50
projets pastoraux dans toute la Suisse. Site : Collecte du Jeûne fédéral
Nouvelles mesures sanitaires – depuis le 13 septembre 2021
Messes uniquement avec certificat Covid (sans limitation du nombre de
participants):
9h45 à Notre-Dame
10h30 à Blonay (possibilité de suivre la messe sans certificat dans la salle
sous la chapelle - les mesures pour les messes limitées à 50 personnes
s’appliquent cf ci-dessous)
désinfection des mains.
plus de jauge ni de limite du nombre de personnes.
Le port du masque et le respect des distances ne sont plus nécessaires.
Un contrôle du certificat Covid, avec pièce d’identité, doit se faire à
l’entrée (dès 16 ans). Afin d’assurer une bonne fluidité, nous vous
remercions de préparer le certificat Covid, ainsi que la pièce
d’identité pour les présenter aux bénévoles.






Toutes les autres messes en français se déroulent sans certificat
Covid (limitées à 50 personnes). Les mesures s’appliquent avec :






port du masque.
désinfection des mains.
collecte des données, y compris les personnes en possession du
certificat Covid
Sont compris dans les 50 personnes tous les enfants et les
intervenants (prêtre, sacristain, servant de messe, organiste, etc.).
Nous rappelons que même les détenteurs du certificat Covid
doivent porter le masque.

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 !
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.
Catéchèse
5ème Harmos : Mardi 21 septembre à 20h15 au Centre de la Part-Dieu,
rencontre avec les parents.
7ème Harmos et plus : Mercredi 22 septembre à 16h30 au Centre de la PartDieu. Rencontre avec les jeunes.
Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles
Leana Spampinato, fille d’Iglesias et de Paola, de La Tour-de-Peilz, samedi
18 septembre à Notre-Dame.
Neyah Ferreira da Costa, fille de Flavio et Catia, de Corsier, dimanche 19
septembre à St-Jean.
Charlotte Pia Federico, fille de Giuseppe et Giovanna, de Rivaz, dimanche
19 septembre à Notre-Dame.

Autres évènements

Marché monastique à St-Maurice : les 18 et 19 septembre de 10h à 18h et le
20 septembre de 10h à 16h. Site : Marché monastique 2021
Lecture de l’entier de l’évangile de St Marc : Dimanche 26 septembre à 9h00
à l’église de la Chiésaz à St-Légier. Le Grain de Moutarde vous invite à
écouter l'entier de l'Evangile de Marc, du premier au dernier verset. Au travers
des voix des quatre comédien-ne-s, ce texte prendra vie et permettra
d'entendre sa beauté et sa puissance. Un violoniste soutiendra le récit et
permettra quelques respirations méditatives. Site : Grain de moutarde
Le Collège des Bernardins (Paris) va mettre un ligne un nouveau MOOC
(Massive On line Open Course) le 4 octobre sur le thème « Vivre le Ciel de la
crainte à l’espérance »
Ce MOOC s’adresse à tout chrétien désireux de vérifier ou d’approfondir sa
foi sur ces questions si fondamentales et parfois méconnues. Mais il
s’adresse plus largement à toute personne qui cherche avec un cœur ouvert
des réponses sur ce qui nous attend après la mort, en lui présentant ce que le
Christ a révélé et apporté au monde : la Bonne Nouvelle du Salut, la Vie en
plénitude.
En voici le lien : Vivre le Ciel - de la crainte à l’espérance | SINOD
Le MOOC se déroulera sur dix semaines, neuf séances dédiées au cours
(mis en ligne chaque lundi matin) et une pour l’évaluation finale (facultative). Il
suffit de s’inscrire sur le site. Tous les cours sont téléchargeables ce qui
permet de les travailler à son rythme.

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

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

