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Une page solennelle ouvre l’évangile de ce dimanche 

D'un lieu sans nom, le récit nous propulse au cœur de l'Empire romain, traversant 

le Jourdain jusqu'au trône de Tibère César.  L’Evangile franchit les frontières 

politiques, sociales, ethniques et religieuses pour présenter Jésus, l'homme sans 

frontières, l'axe autour duquel gravitent les siècles et les millénaires, les 

mendiants et les empereurs. L’Evangile de ce dimanche décrit la carte du pouvoir 

politique et religieux, puis, soudainement, il introduit une rupture : en la 15e 

année de l'empire de Tibère César, la parole de Dieu est venue... sur un ascète 

sans abri, sur Jean, fils de Zacharie, dans le désert. La parole de Dieu s'envole 

du temple, loin des salles du pouvoir, et atteint un pauvre dans le désert. 

La nouvelle capitale du monde est un lieu sans nom dans les steppes de Juda. Là 

où l'homme ne peut même pas vivre, la parole qui fait vivre descend. Et cela s'est 

répandu dans toute la région du Jourdain. Elle portait une annonce : Redresser, 

aplanir, remplir... Il y a du travail à faire, un travail énorme : niveler et remplir 

pour devenir simple et droit et sans barrières. 

Ce jeune prophète un peu sauvage qui a les traits durs et violents de notre histoire 

hérissée de barrières et de ravins, où toute violence ouvre un gouffre à combler, 

coupe des routes, ne permet pas le chemin de l'un vers l'autre, ni vers Dieu. Or 

les chemins sur lesquels Dieu choisit de venir sont toujours nos chemins... 

La dernière ligne de l'Évangile s'ouvre sur la joie et l'espérance : tout homme 

verra le salut. « Tout homme qui fait l'expérience de l'amour entre en contact 

avec le Mystère du Christ d'une manière que nous ne connaissons pas » 

(Gaudium et spes 22).    

(extrait du commentaire de l'Evangile d'Ermes Ronchi - librement traduit et proposé par 

Padre Arturo) 

      
Quête de ce week-end : En faveur de la société St-Vincent de Paul 

Week-end prochain : En faveur de nos paroisses et de nos communautés  



Unité pastorale du Grand Vevey  
 

Nouvelle consigne sanitaire : 

Le port du masque est obligatoire lors des célébrations avec 

certificat COVID 

 

En chemin vers Noël dans la grâce  
 du Pardon et de la Réconciliation 

Horaire des confessions  

Samedi 11 décembre à Notre-Dame et St-Jean :  

 17h00 à 17h45 à Notre-Dame : Abbé Alexandru 

 17h00 à 17h45 à St-Jean : Abbé Joseph 
 

Vendredi 17 décembre à Notre-Dame : 

 17h30 à 18h30 : Père Arturo 

Samedi 18 décembre à Notre-Dame et St-Jean : 

 9h00 à 9h45 à Notre-Dame : Père Arturo 

 17h00 à 17h45 à Notre-Dame : Abbé Jean 

 17h00 à 17h45 à St-Jean : Abbé Joseph 
 

Mardi 21 décembre à Notre-Dame : 

 18h00 à 19h00 : Père Arturo 
 

Jeudi 23 décembre à Notre-Dame : 

 18h00 à 19h00 : Abbé Jean 
  

Vendredi 24 décembre à Notre-Dame et St-Jean : 

 9h00 à 10h00 à Notre-Dame : Père Arturo et abbé Jean 

 11h00 à 12h00 à Notre-Dame : Abbé Jean 
 11h00 à 12h00  à St-Jean : Abbé Alexandru 

 
Ainsi que le mercredi à Notre-Dame et le vendredi à St-Jean de 17h30 à 
18h15 ou sur rendez-vous par l’intermédiaire des secrétariats de paroisse. 

 
Bonne route vers Noël dans la joie de l’Evangile ! 

 



C'est avec joie que je veux partager avec 
vous l’allégresse et l'émotion que j'ai 
éprouvées lorsque j'ai rencontré le Pape 
François le jeudi 11 novembre dernier au 
Vatican à Rome à l'occasion de la 
conférence des missionnaires italiens sur 
le thème « Les Italiens en Europe et la 
mission chrétienne ». Après audience 
qu'il nous a offerte, j’ai eu le privilège de 

lui serrer la main : une forte poignée de main, l’échange de nos regards fut intense 
et profond. Vous étiez tous avec moi pour recevoir sa bénédiction. 
 

 Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  

Matisse Coudrey, fils d’Alexandre et de Susana, de Chexbres, samedi 4 
décembre à Notre-Dame. 
Noah de Robin de Barbentane, fils de Gautier et Eveline, La Conversion, 
dimanche 5 décembre au Mt-Pèlerin. 

Décès dans notre Unité pastorale  
Nous recommandons à vos prières fraternelles   
 
Bernard Jacques Personeni (1947) de Torgon 
Christian Perona (1943) EMS des Pergolas de Chexbres 

 

Sapin solidaire : Merci de vous référer aux affiches ou sur le 

site : Sapin solidaire 

 

Ces trois prochains mois l’Echo magazine 
hebdomadaire chrétien des familles, met quelques 
numéros à disposition. Vous les trouverez à l’entrée 

des églises de Notre-Dame et St-Jean et cela durant 3 mois. Chaque 
nouveau lecteur pourra bénéficier d’une offre découverte, et recevoir 
gratuitement 4 éditions. Contact : abo@echomagazine.ch 022 593 03 44. 

https://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/?preview_id=483&preview_nonce=ff55e38489&preview=true
http://www.avent-autrement.ch/
mailto:abo@echomagazine.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 

 
150 ans de Notre-Dame : Comme vous le savez l’année prochaine nous 
fêterons les 150 ans de l’église Notre-Dame. Nous recherchons des 
personnes qui pourraient nous faire part de souvenirs ou d’anecdotes liés à 
l’église. Cela peut être sous la forme de photos, de films, d’un témoignage 
écrit ou oral par exemple. Vous pouvez prendre contact avec le secrétariat et 
nous organiserons une rencontre pour récolter vos témoignages. Nous nous 
réjouissons de vous entendre ! Par avance merci. 
 

Communauté de Blonay – St-Légier                www.catholiqueblonay.ch/ 

Veillée silencieuse en faveur des chrétiens persécutés :  Actuellement, les 
chrétiens sont le groupe religieux le plus persécuté au monde. Voulez-vous 
témoigner et prier pour eux le mercredi 15 décembre de 18h à 18h30 à Blonay 

devant la Migros de Blonay, route du Village 37 ? Organisation : www.csi-
suisse.ch 
 

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  

 

Le secrétariat de la Paroisse St-Jean sera fermé le jeudi 9 et vendredi 10 
décembre. Vous pouvez joindre la Paroisse Notre-Dame en cas de nécessité 

au 021 944 14 14. 

 
 

Communauté de Chardonne-Jongny-Mont-Pèlerin   
 https://montpelerin-stAbbé Joseph.ch/ 

Messe en famille : Dimanche 12 décembre à 11h15. Préparation dès 10h30 

 

Communauté de Chexbres et environs  

Dimanche 12 décembre 2021 à 11h à la chapelle de Chexbres : le groupe 
ayant suivi le stage de chant grégorien avec Laurent Jouvet chantera l'Office 
à 11h. Les auditeurs et auditrices sont les bienvenu(e)s. 
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