UNITE PASTORALE DU GRAND VEVEY
Paroisse Notre-Dame et Paroisse St-Jean
Feuille dominicale
du 26 septembre au 2 octobre 2021
26ème Dimanche du temps ordinaire Année B
Journée des personnes migrantes

Nb 11,25-29 / Ps 18B / Jc 5, 1-6 / Mc 9, 38-43.45.47-48
Le Message du pape François pour la 107ème Journée Mondiale du Migrant
et du Réfugié qui est célébrée ce dimanche 26 septembre 2021 sur le thème «
Vers un nous toujours plus grand », se conclut par la prière suivante :

Père saint et bien-aimé,
ton Fils Jésus nous a enseigné
que dans le ciel une grande joie éclate
quand quelqu’un qui était perdu
est retrouvé,
quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté
est accueilli de nouveau dans notre nous,
qui devient ainsi toujours plus grand.
Nous te demandons d’accorder à tous les disciples de
Jésus
et à toutes les personnes de bonne volonté
la grâce de faire ta volonté dans le monde.
Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance
qui place tous ceux qui sont en exil
dans le nous de la communauté et de l’Église,
pour que notre terre puisse devenir,
comme tu l’as créée,
la maison commune de tous les frères et sœurs. Amen.
François
Vous retrouvez l’intégralité du message du St-Père à l’adresse :
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/pap
a-francesco_20210503_world-migrants-day-2021.html
Quête de ce week-end : En faveur de Migratio (quête nationale de la journée des migrants)
Samedi et dimanche prochains : En faveur de nos paroisses et communautés

Unité pastorale du Grand Vevey
Nouvelles mesures sanitaires – depuis le 13 septembre 2021
Messes uniquement avec certificat Covid (sans limitation du nombre de
participants):
9h45 à Notre-Dame (dimanche)
10h30 à Blonay (dimanche) - 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 (dimanche et en semaine) 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

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles
Dimitra Pellissier fille de Siméon et Amélie, de Clarens, samedi 25
septembre au Mt-Pèlerin
Damiano d’Ippolito fils d’Alex et de Francesca, de Collombey et

Maeva Piceci fille d’Alfredo et de Tamara, de Corseaux, dimanche 26
septembre à Notre-Dame.
Mariages : Nous nous réjouissons avec le couple qui s’est uni devant Dieu
Lisa Aubert et Martin Käller, de Lausanne, samedi 25 sept. au Mt-Pèlerin
Décès dans notre Unité pastorale
Nous recommandons à vos prières fraternelles
Gemma Signorell (1928) d’Arveyres
Messes en famille
Samedi 2 octobre : 18h00 à l’église St Jean
Messe des jeunes
Dimanche 3 octobre à 17h00 à St-Jean. RV à 16h30 pour la préparation de la
messe. Messe préparée par et pour les confirmands.
Eveil à la foi – Notre terre extraordinaire - enfants de moins de 6 ans
Chardonne, temple réformé : samedi 2 octobre à 10h30
Blonay, chapelle Ste-Croix : mercredi 6 octobre à 17h30
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.

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/

Messe en famille : Dimanche 3 octobre à 10h30. Rendez-vous à 10h00 pour
les enfants. Venez nombreux !
Communauté de Blonay-St-Légier suite : Notre chorale liturgique a besoin de
renforts dans tous les registres afin de préparer une belle animation de la
messe de Noël le 25 décembre à 10h30. La commission musicale souhaite
aussi l’ajout de membres dans tous les registres tout au long de l’année. Les
répétitions ont lieu le mercredi soir de 19h30 à 21h30 au maximum, à la salle
sous la chapelle. Que les personnes intéressées n’hésitent pas à nous joindre
au tél. 021 943 42 00 ou de nous écrire rapidement à l’adresse
suivante : Communauté catholique de Blonay-St-Légier - Commission
musicale – Rte de St-Légier 25 – 1807 Blonay. Nous nous réjouissons de votre
prochaine venue.

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

Communauté de Chexbres et environs
Vendredi 1er octobre : Fête patronale de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus.
Dimanche 3 octobre nous ferons mémoire de Ste Thérèse à la messe
célébrée à 9h45.
Messe en famille : dimanche 3 octobre à 9h45
Autres évènements

Voyage au cœur du silence : Marche sur les pas des chartreux,
mercredi 6 octobre de 8h à 17h, Vallée de Javro (Valsainte) avec
Daniel Kramer – service formation@cath-vd.ch 021 613 23 63
Conférence et petit-déjeuner « En chemin, à la découverte de
Dieu et des autres » : Jeudi 7 octobre de 9h à 11h à la Salle
Châtonneyre à Corseaux. Inscriptions : Evelyne Morel 021 944 92 45 –
petitdejriviera@gmail.com - https://petits-dejeuners-contacts.ch/

