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

Feuille dominicale  
du 12 au 18 décembre 2021  
3ème  Dimanche de l’Avent                Année C 
So 3,14-18a / Ps 12 / Ph 4, 4-7 / 2 / Lc 3, 10-18 
               
 

 

Lecture d’Exode 17, versets 8 à 13. 
  

Lorsque nous lisons cet épisode dans le Livre de l'Exode, nous pouvons 

nous demander pourquoi Dieu n'a pas aidé Moïse quand il était faible. 

Dieu l’avait pourtant déjà fait pour réaliser de grands miracles en Egypte, 

y compris la scission de la mer Rouge.   

Pourquoi Moïse a-t-il eu besoin de l'aide d'Aaron et de Hour pour lever ses 

bras ? 

Tout simplement parce que Dieu ne veut pas paraître en vedette, mais il 

veut plutôt que nous soyons partenaires avec lui dans la construction de 

son royaume.  Dieu ne veut pas que nous soyons des spectateurs dans 

l'église, mais des acteurs. Le Pape François demande toujours aux fidèles 

de prier pour lui.  Il ne le fait pas pour nous montrer qu'il est humble, mais 

parce qu'il est conscient qu'il a besoin d’être accompagné par nos prières. 

Quand Père Glasson est arrivé à la paroisse de Notre-Dame, peut-être que 

certains d'entre nous se sont dit : " Bien, voyons ce que ce prêtre va faire ! 

" En fait, l’abbé Glasson ne pourrait rien faire sans nous, nous sommes 

Aaron et Hour pour lui. Non seulement pour l’abbé Glasson, mais aussi les 

uns pour les autres.  Chacun de nous a ses propres combats, qu'il s'agisse 

de problèmes psychologiques, familiaux, sociaux, professionnels, ou 

même de tentations spirituelles. Personnellement, quand je suis arrivé à la 

paroisse, j’ai eu besoin de beaucoup d’accompagnement dans la 

découverte de ma nouvelle mission... Mes collègues se sont tenus à mes 

côtés et m'ont aidé. Ils sont comme Aaron et Hour pour moi : leur 

présence m'a motivée et m’a encouragée à devenir à mon tour, un soutien 

pour les autres.  

« Or vous, vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier en 

est un membre." 1 Corinthiens 12 : 27             
Wissam Rajha, animateur pastorale et membre de l’équipe pastorale 

     

Quête de ce week-end  et du 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 ! 

 



Décès dans notre Unité pastorale  
Nous recommandons à vos prières fraternelles   
 
Jaime Menal (1956) de Vevey - Pasquale Simonetti (1937) de St-Légier 
Marcel Desponds (1933) de Vevey - Luana Zoppi (1982) de Puidoux 

 

Sapin solidaire :  

Merci de vous référer aux affiches ou sur le site :  
https://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/ 

 

Samedi dernier St-Nicolas a 

rendu visite aux enfants à 

l’issue de la messe en famille 

célébrée  

à l’église St-Jean. 

 

Dans le cadre du creusement de la galerie hydroélectrique de Gilamont, 
l’abbé Joseph a béni le chantier, lors du premier tir de 
mine le 10 novembre dernier en présence des ouvriers 
et des autorités. Le 4 décembre, à l’occasion de la Ste 
Barbe, patronne des artificiers, artilleurs, brossiers, 
géologues, ingénieurs civils des mines, mineurs 
pompiers, sapeurs, l’abbé Joseph a célébré une messe 
sur le chantier. 

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. 

https://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/
mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/


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  

 

Concert « La capella Leonis » petits oratorios du temps de Noël année 
1676, direction Cédric Constantino et Philippe Foulon.  
Le 22 décembre à 20h30 à l’église St-Jean – Certificat COVID exigé. 
Libre participation, prix indicatif CHF 20.00. 
 

Communauté de Chexbres et environs  

Concert « La capella Leonis » petits oratorios du temps de Noël année 
1676, direction Cédric Constantino et Philippe Foulon.  
Le 21 décembre à 19h30 à la chapelle Ste-Thérèse de Chexbres.  
Sur inscription : cedricchino74@gmail.com 

 

Autres évènements 

 
Mercredi 15 décembre 10 ans de Veillée silencieuse en faveur des 
chrétiens persécutés à Vevey et Blonay :   

Des centaines de personnes exprimeront à nouveau en silence leur solidarité 
avec les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Offrez une demi-heure aux 
personnes opprimées et venez à l’une de ces Veillées silencieuses ! Tous ceux 
qui ont à cœur la liberté de religion sont cordialement invités à la Veillée 
silencieuse, indépendamment de leur appartenance confessionnelle ou de leur 
orientation politique ! Le but commun est d’attirer l’attention sur les personnes 
persécutées pour leur foi dans le monde entier. Devenez aussi une pièce dans 
cette action de solidarité !  
Où : de 18h à 18h30 à Blonay Rendez-vous devant la Migros, puis marche 
silencieuse jusqu’à la chapelle Ste-Croix. 
Vevey devant le centre Manor de 18h à 18h30.  
Organisation : www.csi-suisse.ch 

 

 

mailto:paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-st-jean/
http://www.csi-suisse.ch/
http://www.avent-autrement.ch/

