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

Feuille dominicale  
du 19 au 23 décembre 2021  
4ème  Dimanche de l’Avent                Année C 
Mi 5, 1-4a / Ps 79 / He 10, 5-10 / Lc 1, 39-45 
               
 

Noël est tout proche 
  

Chers frères et sœurs, 
Noël est tout proche. Nous allons bientôt célébrer, 
avec joie, la naissance de Jésus à Bethléem. 
Dans le 4e dimanche de l’Avent, l’Evangile de Luc 
(Lc 1, 39-45) nous présente cette formidable 
rencontre de deux futures mamans : la visitation de 
Marie à sa cousine Elisabeth. Un évènement 
impressionnant de l’Histoire du Salut. 
Marie, jeune fille promise en mariage à Joseph, est 
soudainement annoncée par l’ange Gabriel qu’elle 
concevra un enfant qui sera le Sauveur du monde. 
Elle est bien surprise et bouleversée, mais pas 
naïve, ni dupe. Par sa foi, elle accepte 
courageusement et humblement l’explication 
théologique de l’ange en disant : « Voici la 

servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »  
Mais, après cette annonciation miraculeuse, pour s’assurer de la véracité 
des paroles de l’ange, Marie se presse de visiter Elisabeth qui, malgré son 
âge très avancé, grâce à l’intervention divine, devait aussi devenir mère. 
Leur rencontre est fabuleuse. Elisabeth fait plus que confirmer et valider 
cette histoire. Elle reconnait en Marie la Mère du Seigneur et la bénit avec 
ces paroles inoubliables : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le 
fruit de tes entrailles est béni. »  
Grace à l’iconographie, nous voyons Elisabeth se jeter dans les bras de 
Marie ainsi que toute la joie et l’émotion profonde de la rencontre de ces 
deux femmes qui, par leur maternité, ouvrent une voie privilégiée à Dieu 
vers l’Humanité. 

Joyeux Noël !           Abbé Alexandru Tudor  

     

Quête de ce week-end : 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  
 

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 ! 

 
Pourquoi me confesser ? Comment se confesser ? Des petits livrets  
« la confession une joie » sont à disposition à l’entrée des églises. 



Horaire des messes de Noël  

Vendredi 24 décembre, veille de Noël,  

Messes en famille  

18h00  Notre-Dame, Vevey - Avec certificat COVID 

18h00 St-Jean, Vevey  – Avec certificat COVID 

18h00 Ste-Thérèse, Chexbres 

23h00 St-Joseph, Le Mont-Pèlerin 

 

24h00 Notre-Dame, Vevey – veillée à 23h30  

 Avec certificat COVID 

Samedi 25 décembre, jour de Noël  

  9h45 Notre-Dame, Vevey – Avec certificat COVID 

10h00  St-Jean, Vevey 

10h30 Ste-Croix, Blonay – Avec certificat COVID 

18h00 Notre-Dame, Vevey 

 

11h00 Messe en italien à Notre-Dame, Vevey 

19h30 Messe en portugais à Notre-Dame, Vevey 
       

Dimanche 26 décembre – La Sainte famille 

Messes aux heures habituelles d’un dimanche. 

*Messe en famille à Notre-Dame :   

Ce message est pour toi jeune paroissien entre 3 et 6 ans. Durant la 

messe du 24 décembre à Notre-Dame à 18h, nous allons créer une 

garderie pour toi. Nous assisterons au début de la messe. Ensuite pendant 

que tes parents/grands-parents/familles continuent la messe, nous irons 

faire une activité adaptée à toi en lien avec Noël. Nous nous réjouissons 

de te retrouver des 17h40 devant l'église !                                         

TALLMA, groupe de jeunes du Grand Vevey 

Noël des enfants à la Chiésaz : Jeudi 23 décembre à 18h : Noël des 
enfants (rdv :17h30) – sans pass COVID  

Vendredi 24 décembre à 16h : Noël des enfants (rdv : 15h30) avec pass 

COVID  



Les secrétariats de St-Jean et Notre-Dame  
seront fermés le 24 décembre 

 
Décès dans notre Unité pastorale  
Nous recommandons à vos prières fraternelles   
 
Lucio Attanasio (1941) de Vevey  
 
Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  
 
Seiam Tewelde Okubamichael, fils de Miheretab et de Yorsaliem, de La 
Tour-de-Peilz – Jamie Schleiss, fils de Marc et Fabiana, de Hollande. 
 

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 

 
 

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  

 

Fenêtre de l’Avent vous êtes toutes et tous 
cordialement invités pour la fenêtre de l’Avent qui 
aura lieu le mardi 21 décembre à 19h00 devant 
l’église de St-Jean. 
 

Dédicace de l’église St-Jean : Cela fera 53 ans le 22 décembre ! 
 

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 
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