UNITE PASTORALE DU GRAND VEVEY
Paroisse Notre-Dame et Paroisse St-Jean
Feuille dominicale
du 3 au 9 octobre 2021
Année B
27ème Dimanche du temps ordinaire
Gn 2,18-24 / Ps 127 / He 2,9-11 / Mc 10,2-16°
Octobre : Mois du Rosaire et de la mission universelle
Dans son exhortation apostolique La joie de l’Evangile, le Saint-Père
écrivait : « Il y a un style marial dans l’activité évangélisatrice de l’Église.
Car, chaque fois que nous regardons Marie nous voulons croire en la force
révolutionnaire de la tendresse et de l’affection. En elle, nous voyons que
l’humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des faibles, mais des forts,
qui n’ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir
importants. » On comprend donc qu’il y a un lien étroit entre la mission
d’annoncer l’Evangile et la dévotion à la Vierge Marie.
Il y a bien des manières de vivre cette dévotion, mais l’Eglise a
encouragé depuis des siècles la prière du chapelet. Dans sa lettre
apostolique Rosarium Virginis Mariae, S. Jean-Paul II écrit : « Avec [le
chapelet], le peuple chrétien se met à l'école de Marie, pour se laisser
introduire dans la contemplation de la beauté du visage du Christ et dans
l'expérience de la profondeur de son amour. Par le Rosaire, le croyant
puise d'abondantes grâces, les recevant presque des mains mêmes de la
Mère du Rédempteur. »
En ce mois d’octobre, n’hésitons pas à saisir notre chapelet et à
demander à Dieu que le souffle de l’Esprit-Saint nous renouvelle et
vivifie l’Eglise, afin qu’elle rayonne la joie de l’Evangile ici et dans le
monde entier !
Abbé Jean Glasson, curé
Quête de ce week-end : En faveur de nos paroisses et communautés
Samedi et dimanche prochains : En faveur des écoles catholiques
Paroisse St-Jean
Paroisse Notre-Dame

Unité pastorale du Grand Vevey
Mesures sanitaires – Rappel
Messes uniquement avec certificat Covid et pièce d’identité (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.
Toutes les autres messes en français (dimanche et en semaine) se
déroulent sans certificat Covid (limitées à 50 personnes).
Fête de Notre-Dame du Rosaire
Le jeudi 7 octobre, les mystères du chapelet seront médités durant
la journée à l’église Notre-Dame (chapelle de la Vierge Marie) à
l’église St-Jean et la chapelle de Blonay. Nous prierons pour la paix
et aux intentions du Saint-Père :
8h30 : mystères joyeux – Blonay
9h00 : mystères lumineux – St-Jean
12h00 : mystères lumineux – Notre-Dame
16h00 : mystères douloureux – Notre-Dame
19h00 : mystères glorieux – Notre-Dame
Récitation du chapelet à l’église St-Jean tout au long de l’année :
Mardi à 17h30
Mercredi et jeudi : après la messe de 8h30
Dimanche : 17h à (l’exception du 3 octobre)

Soirée de préparation au baptême
Mercredi 13 octobre à 20h15 au Centre de la Part Dieu.
Merci de vous inscrire auprès des secrétariats
Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles
Samedi 2 octobre à Notre-Dame : Camila di Modica fille de Dino et Doriana,
de Jongny – Vanille Guignard fille d’Alexandre et de Sara, de Vevey –
Éléanore Attinost fille de David et Inna, de Vevey.
Dimanche 3 octobre à Notre-Dame :
Daniel Edward Meyer Vivero fils d’Herman et Mariasol de La Tour-de-Peilz.
Décès dans notre Unité pastorale
Nous recommandons à vos prières fraternelles
José Gaspar Meneses Lima de Oliveira (1965) de Vevey
Veronika Schick (1973) de La Tour-de-Peilz
Eveil à la foi – Notre terre extraordinaire - enfants de moins de 6 ans
Blonay, chapelle Ste-Croix : mercredi 6 octobre à 17h30
Catéchèse
Catéchèse familiale 3 et 4èmes Harmos :
Temps fort parents et enfants, samedi 9 octobre à la Part-Dieu.

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/

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.
Animation musicale de la messe dominicale à la chapelle de Blonay (env.
1 fois/ mois), par les enfants et les jeunes, quel que soit l’instrument.
Si tu pratiques ton instrument depuis 4 ans ou plus, tu peux t’inscrire auprès
de Anne Schiltknecht, enseignante de musique, au tél. : 079 881 27 82.
Tu seras le/la bienvenu-e dans ce nouveau groupe musical bénévole dès le
mois d’octobre.

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 Chardonne-Jongny-Mont-Pèlerin montpelerin-stjoseph.ch
Célébration Heure Sainte : Jeudi 7 octobre à 17h00
Messe en famille : Dimanche 10 octobre à 11h15. Préparation dès 10h30.
Assemblée générale : Dimanche 17 octobre à 12h30 à la chapelle St-Joseph
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
Initiation à trois types de méditations chrétiennes : Samedi 9 octobre
de 9h à 16h avec Luc Ruedin sj, à l’abbatiale de Romainmôtier –
marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch / service-formation@cath-vd.ch
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/
Lancement d’un nouveau livret d’évangile à la maison :
Dimanche 10 octobre à 18h00 à l’église St-François de
Lausanne. Lire ensemble l’Evangile selon Matthieu.

