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

Feuille dominicale  
du 10 au 16 octobre 2021                   Année B 
28ème Dimanche du temps ordinaire   
Sg 7, 7-11  / Ps 89 / He 4, 12-13 / Mc 10,17-30° 
               
 

« Sancta simul et semper purificanda » 

Cette citation latine est tirée du concile Vatican II qui enseigne : « Tandis que 
le Christ saint, innocent, sans tache (He 7, 26) ignore le péché (2 Co 5, 21),  
l’Église, elle, enferme des pécheurs dans son propre sein, elle est donc à la fois 
sainte et toujours appelée à se purifier, poursuivant constamment son effort 
de pénitence et de renouvellement » (Constitution Lumen Gentium n°8). La 
terrifiante réalité décrite par le rapport Sauvé en France sur les abus sexuels 
commis par des gens d’Eglise nous le rappelle de façon choquante.  

Le Saint-Père veut s’attaquer à la racine de ce qui a permis ces crimes : le 
cléricalisme qui constitue un système qui a « pour conséquences des formes 
d’exercice de l’autorité sur lesquelles se greffent différents types d’abus (de 
pouvoir, économiques, de conscience, sexuels) ». C’est pourquoi il a convoqué 
un synode des évêques en automne 2023 sur la thématique « Pour une 
Eglise synodale. Communion, participation, mission ». Ce processus est 
inauguré à Rome ce dimanche 10 octobre et dans les diocèses du monde 
entier le dimanche 17 octobre.  

Notre équipe pastorale a participé vendredi dernier à  une première journée 
de session pastorale avec tous les prêtres et agents pastoraux laïcs du 
canton pour envisager comment mettre en œuvre ce processus dans notre 
région. Nous reviendrons vers vous, afin que le maximum de baptisés, quel 
que soit leur lien avec la vie ecclésiale, puisse être partie prenante de cette 
démarche. Comme écrit le Saint-Père dans le document préparatoire que 
nous avons cité plus haut : « Demandons ensemble au Seigneur la grâce de la 
conversion et de l’onction intérieure pour pouvoir exprimer, devant ces crimes 
d’abus, notre compassion et notre décision de lutter avec courage » ! 
     Abbé Jean Glasson, curé  

Lien vers le document 

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-09/texte-lu-en-francais.html  

  

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-09/texte-lu-en-francais.html


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). 
 
                    

Octobre : Mois du Rosaire et de la mission universelle 
 

Soirée de préparation au baptême  

Mercredi 13 octobre à 20h15 au Centre de la Part Dieu.  
Merci de vous inscrire auprès des secrétariats  

 

Décès dans notre Unité pastorale  
Nous recommandons à vos prières fraternelles   

Adrienne Odier (1947) de Corsier-sur-Vevey 
Eric Mérinat (1948) de Vevey 
 
 
Missels des dimanches – uniquement sur commande !  

Les paroissiens et paroissiennes intéressés sont invités à le commander 
auprès des secrétariats au prix de CHF 12.00. Les secrétariats ne disposeront 
pas de stock.  
 
 

  



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 

 
Conseil de paroisse : Mardi 12 octobre 
 

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  

 

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 à 17h  
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Communauté Chardonne-Jongny-Mont-Pèlerin  montpelerin-stjoseph.ch 

Assemblée générale : Dimanche 17 octobre à 12h30 à la chapelle St-Joseph 

 

Autres évènements 
 

Découvrez la révision de vie : Trois soirées d’expérimentation. 
Approfondissez votre vécu, la révision de vie se pratique en petits 

groupes de 3 à 4 personnes avec un animateur. Elle se vit en 3 temps, voir, 
comprendre, agir. Les jeudis 4 et 18 novembre et le 2 décembre de 20h à 22h 
à Lausanne, Bd de Grancy. 
Information et inscription 079 694 64 51 - jean-claudehuot@cath-vd.ch 

Paarlife ce qui rend fort les couples : Trois soirées pour prendre soin 
de la vie à deux. Jeudi 4, mercredi 17 novembre et vendredi 26 

novembre de 19h à 22h, paroisse St-Etienne à Lausanne. Information et 
inscription : Monique Dorsaz monique.dorsaz@cath-vd.ch – 079 139 03 28 – 
www.cath-vd.ch/evenements/paarlife/  

L’expérience spirituelle aujourd’hui : Conférence animée par Michel 
Maxime Egger auteur de « Ecospiritualité. Réenchanter notre 

relation à la nature ». Mardi 9 novembre à 20h à l’église du Sacré-Cœur à 
Lausanne. Contacts et inscriptions : service.formation@cath-vd.ch  

Aumônerie – Monde du travail : Soucis professionnels ? question 
personnelle ? Des doutes sur le sens de votre travail ? Envie de 

parler ? Accueil en toute discrétion et service gratuit. Jean-Claude Huot 
021 671 22 38 – www.cath-vd.ch/monde-du-travail 

 
               
 
Quête de ce week-end : En faveur des écoles catholiques Cette quête a pour but de 
permettre aux écoles catholiques du diocèse de pratiquer un écolage abordable pour 
des familles sans grands moyens financiers et d’offrir des bourses d’études à des 
enfants dont les parents ont des difficultés financières. Certaines écoles catholiques ne 
doivent leur survie qu’à l’appui de l’Eglise. Merci de votre soutien !  
Samedi et dimanche prochains : En faveur de nos paroisses et communautés  
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