UNITE PASTORALE DU GRAND VEVEY
Paroisse Notre-Dame et Paroisse St-Jean
Feuille dominicale
du 17 au 30 octobre 2021
Année B
29 et 30èmes Dimanche du temps ordinaire
Is 53, 10-11/ Ps 32 / He 4,14-16 / Mc 10,35-45°
Jr 31,7-9 / Ps 125 / He 5,1-6 / Mc 10,46b-52

Quête de ce week-end : En faveur de nos paroisses et communautés
Samedi et dimanche prochains :
En faveur de Missio OPM – dimanche de la Mission universelle

Unité pastorale du Grand Vevey
Mesures sanitaires – Rappel et nouveautés dès le 30 octobre
Messes uniquement avec certificat Covid et pièce d’identité (sans
limitation du nombre de participants):
18h00 (samedi) à St-Jean**
9h45 à Notre-Dame (dimanche)
10h30 à Blonay** (dimanche)
**Possibilité de suivre la messe sans certificat dans une salle paroissiale - les
mesures pour les messes limitées à 50 personnes s’appliquent.
Toutes les autres messes en français (dimanche et en semaine) se
déroulent sans certificat Covid (limitées à 50 personnes).
Célébrations de la Toussaint et des défunts
Lundi 1er novembre – Toussaint :
St-Jean : 8h30 sans certificat COVID
Notre-Dame : 18h30 avec certificat COVID
Mardi 2 novembre* - Commémoration des fidèles défunts :
Notre-Dame : 8h30 sans certificat COVID
19h30 en italien
St-Jean : 18h30 sans certificat COVID

Dimanche 7 novembre*, à Chexbres, Mt-Pèlerin et Blonay, nous ferons mémoire des défunts des
communautés respectives.

*Au cours de ces messes, le nom des défunts depuis le 2 novembre 2020 sera évoqué
et une bougie sera allumée en signe d’espérance.
Dimanche après-midi, 31 octobre, célébration du souvenir à 14h30 en français et en
italien au cimetière St-Martin de Vevey.

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles
Samedi 23 octobre au Mt-Pèlerin : Louis Charlet fils de Simon et Fiona, de
Vevey - Timothée Howald, fils de Sébastien et Orianne, de Chardonne.
Samedi 30 octobre au Mt-Pèlerin :
Alyssa Torney, fille de Samuel et Katherine, de Corseaux,

Décès dans notre Unité pastorale
Nous recommandons à vos prières fraternelles
Charles Conrady (1936) de Chexbres - Guillermo Doural Varela (1941) de
Vevey - Nelly Doessegger (1946) de Chardonne
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. Merci de votre compréhension.

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

Souscription annuelle : La mise sous pli commence dès le lundi 18 octobre
au secrétariat de Notre-Dame durant les heures d’ouverture. Bienvenue à
toutes les personnes disposées à nous prêter main forte, nous avons besoin
de vous. Merci d’avance !
Appel à bénévoles
Nous avons impérativement besoin de bénévoles pour assurer le bon
déroulement de nos messes. Plus nous serons nombreux, moins la fréquence
de service sera élevée par personne. Si vous acceptez de nous aider, merci de
vous annoncer au secrétariat de la paroisse par téléphone ou par mail : Pour
Notre-Dame : 021 944 14 14 - paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch
Horaire du secrétariat du lundi 18 au 29 octobre :
Ouvert tous les matins de 8h30 à 11h30

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

Dès le samedi 30 octobre le certificat COVID sera demandé aux messes du
samedi à 18h00. La possibilité d’écouter la messe dans une salle est proposée aux
personnes sans certificat – en maintenant les consignes sanitaires en vigueur -

Souscription annuelle : Comme chaque automne, vous recevez ces jours-ci
une demande d’aide en faveur de notre paroisse. Nous vous remercions de
tout cœur de votre générosité. Les personnes qui auraient été oubliées
trouveront à l’entrée de l’église, la circulaire et le bulletin de versement leur
permettant de manifester leur solidarité envers la paroisse.
Le secrétariat est ouvert du lundi 18 au 20 octobre de 7h30 à 12h00
Autres évènements
RAMASSAGE ANNUEL DES CARTONS DU CŒUR RIVIERA
29-30 OCTOBRE 2021
Vu l’augmentation constante des demandes de personnes désirant
recevoir un soutien de la part de notre organisation, cette récolte
annuelle revêt une importance essentielle dans notre fonctionnement. Cependant nous
manquons cruellement de bénévoles inscrits pour être présents dans les magasins, au
local pour le tri ou comme chauffeurs. L’abbé Jean Glasson invite tous les paroissiens
et paroissiennes intéressées à s’inscrire via le site www.cartons-du-coeur.ch

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/

