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Un peu de paille est sa couchette… 

En préparant cet éditorial, je me suis 
intéressé à ce que Saint François de 
Sales (évêque de Genève au XVIIe 
siècle, il est un auteur que 
j’affectionne particulièrement) avait 
prêché à l’occasion de la fête de 
Noël. Or je suis tombé sur ce passage que je vous partage : « Or notre 
Seigneur voulant nous sauver vient nous apprendre par ses œuvres à 
mépriser toutes ces choses, nous donnant des exemples d’une admirable 
sobriété, non seulement extérieure, mais beaucoup plus intérieure et 
spirituelle, qui consiste en une soustraction et privation volontaire de 
toutes les choses délectables aux sens, qu’il pouvait recevoir en cette vie, 
s’étant chargé volontairement et de son plein gré de toutes les peines, 
tribulations, pauvretés et mépris qui se peuvent endurer en ce monde ».  

A notre époque où Noël se présente comme une fête sécularisée 
surchargée de décorations, de lumières, de cadeaux et de nourriture 
en surabondance, voilà que Saint François rappelle aux chrétiens 
qu’ils célèbrent la venue de leur Rédempteur qui a choisi de naître 
dans une crèche rejeté de tous… Il ne vient pas sauver le monde de 
manière triomphale, mais par la sobriété, la pauvreté, l’acceptation 
des tribulations et du mépris. Il nous apporte le plus beau cadeau : 
la capacité de nous dépouiller de notre égoïsme pour nous ouvrir à 
l’amour vrai, simple et profond. Puissions-nous accueillir son 
cadeau et vivre ce temps de fêtes en chrétiens, c’est-à-dire dans la joie 
de nous réunir pour Le célébrer, de nous retrouver en famille et entre 
amis dans la convivialité, mais toujours dans la simplicité de l’amour, 
ouverts à quiconque frappera à notre porte pour y quémander un peu 
de cette lumière qui habite nos cœurs. Belle et sainte fête de la 
Nativité à tous et toutes !                                                   Abbé Jean Glasson 



Unité pastorale du Grand Vevey  

Cher père curé, chers paroissiens de l'UP du 

Grand Vevey,  

A l'orée des fêtes de la Nativité de notre 

Seigneur et des fêtes de fin d'année, je viens 

vous traduire toute ma reconnaissance et ma 

profonde gratitude pour tous vos efforts 

consentis pour moi et pour mes paroissiens tout 

au long de cette année 2021 qui s'achève et particulièrement pour votre 

soutien du mois d'octobre.  En effet, grâce à vos multiples  efforts 

conjugués, j'ai reçu la somme de CHF 4'376.00 afin de poursuivre nos 

travaux et répondre à certains besoins de l'heure.  

A toutes et à tous, je redis ma gratitude.  Que le Christ naissant vous 

comble au-delà de vos attentes et rende l'an 2022 très fructueux et plus 

épanouissant. Par ailleurs, ma santé est bonne malgré la situation 

sécuritaire très dégradée, créant beaucoup de misères et de cas sociaux 

sur ma paroisse.  Nous espérons que le prince de la paix  tant attendu 

nous ouvre un nouvel air et nous offre un nouveau souffle de 

vie    paisible.  A toutes et à tous, je souhaite de bonnes fêtes de la 

Nativité, de fin d'année et une heureuse année 2022.  

Très fraternellement, Abbé Daniel Zerbo. 

 

NOËL… LA JOIE DU PARTAGE 

Vendredi 24 (veille de Noël) et jeudi 25 décembre, la quête est 
destinée à subvenir aux besoins de nos communautés locales ainsi 
qu’à l’Hôpital d’enfants de Bethléem.  
Dimanche 26 décembre : pour l’enfance malheureuse (Saints Innocents)  
Samedi 1er janvier : en faveur de l’Unité pastorale.  
Dimanche 2 janvier : don de l’Epiphanie, en faveur des paroisses suisses en 
difficulté.  
Dimanche 9 janvier : en faveur des mères et des enfants en difficulté 

 

Décès dans notre Unité pastorale  
Nous recommandons à vos prières fraternelles   
 

Ginette Roh (1933) de St-Légier – Pasquale Sinisi (1955) de Vevey 



           Solidarité alimentaire  

Vous avez la possibilité d’amener à Notre-
Dame ou à St Jean, des denrées non périssables (pâtes, riz, 
conserves, produits d’hygiène) et de les déposer dans les cartons prévus à cet effet 
dans les églises. Si vous souhaitez faire un don en argent les coordonnées 
bancaires de l’Association Partage Riviera sont :  CCP : 15-457281-4    IBAN : CH 

18 0900 0000 15 45 7281 4. Merci de votre solidarité envers ceux qui en ont le plus 
besoin près de chez nous.  
 

Vous souhaitez recevoir la Feuille dominicale par e-mail  
ou par courrier postal ?  

Adressez-vous au secrétariat et nous vous la ferons parvenir. 
 

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 

 

Horaire du secrétariat du 24 décembre au 7 janvier :  
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 

 (Vendredi 24 décembre fermé) 

 
 

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

Messe en famille : Dimanche 9 janvier à 10h30. Rendez-vous à 10h00 pour les 
jeunes. Venez nombreux ! 

 
 

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  

 
 

Horaire du secrétariat du 24 décembre au 7 janvier :  
du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00  
(Vendredi 24 et 31 décembre fermé) 

 
 

mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/
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Communauté de Chexbres et environs  

Messe en famille : Dimanche 9 janvier à 9h45 
 

Communauté Chardonne-Jongny-Mont-Pèlerin 
https://montpelerin-stjoseph.ch/ 

Célébration Heure Sainte : Jeudi 6 janvier à 17h00  

Messe en famille : Dimanche 9 janvier à 11h15. Préparation dès 10h30.  

 

Autres évènements 

 
 

Devenir libre – Sur les pas de Maurice Zundel –  
Retraite de 3 jours, avec l’aide de la riche pédagogie des exercices 
spirituels de St-Ignace, quelques pistes ouvrant à un horizon de 
liberté. Animateurs  Luc Ruedin s.j., Communauté du Sénacle à 
Sauges (NE). Du 26 au 29 janvier. Inscription jusqu’au 14 janvier 
auprès de luc.ruedin@gmail.com 

 
Camps Voc’2022 « Voyage avec St-Paul » :  
Renseignements Paulina Bena www.vocations.ch/camps-voc –  
078 205 84 13. Feuillets à l’entrée des églises. 
 

 

 

 

L’Equipe pastorale et les Conseils de l’Unité 
pastorale du Grand Vevey vous souhaitent un 

joyeux Noël en présence de l’Emmanuel, Dieu-avec-nous 
ainsi qu’une heureuse et sainte année 2022 tournée vers 

l’espérance de jours meilleurs.        
    Abbé Jean Glasson, curé modérateur    
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