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

Feuille dominicale  
du 9 au 15 janvier 2022  
Baptême du Seigneur                  Année C 
Is 40, 1-5.9-11 / Ps 103/ Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 / Lc 3, 15-16.21-22 
               
 

Brusque accélération du calendrier : en une 

semaine nous sommés passés des rois mages 

venus reconnaitre le Messie petit enfant au 

baptême du Christ adulte dans le Jourdain. Le 

baptême du Seigneur vient clore ce temps de 

Noël et d'Épiphanie comme il a clos la période 

cachée de la vie de Jésus.  

On pourrait se demander pourquoi Jésus, fils de 

Dieu a besoin de se faire baptiser, car le 

baptême était une purification, un signe de 

repenti de ses péchés, une conversion et Jésus 

n’en avait pas vraiment besoin. 

Par ce baptême au milieu des disciples de Jean, 

Jésus se veut un homme comme les autres, il 

accepte ainsi de se charger de nos péchés. 

Jésus est pleinement révélé, ou plutôt confirmé 

dans son identité trinitaire (par la colombe 

matérialisant l’Esprit Saint et la voix du Père) : 

il est bien le prophète sur qui repose l'Esprit, le 

Messie annoncé, le Fils de Dieu. Mais à ce moment, Jésus ne dit rien, il est 

en prière, en pleine communion avec le Père par l’Esprit,  

Il est difficile d’aborder la Trinité, mais le baptême du Christ est un rare 

épisode de l’Evangile où les 3 personnes de la Trinité sont manifestées 

avec 3 mots simples : prière, fils bien-aimé et joie. 

Saurons-nous retrouver par la prière, cette plénitude pour entrer en 

communion avec l’Esprit que Jésus nous a envoyé, être pleinement enfant 

de Dieu et ainsi participer à sa joie ?                              Catherine Blanchon, 

 membre bénévole de l’équipe pastorale 
    

Quête de ce week-end : En faveur des mères et des enfants en difficulté 
 Week-end prochain : en faveur des paroisses et des communautés  

    Vitrail de Notre-Dame 



Unité pastorale du Grand Vevey  

 
Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens : 

18 – 25 janvier 2022 

 

Une fois par année au moins, les 

chrétiennes et les chrétiens du monde 

entier se remémorent la prière de Jésus 

à ses disciples : « que tous soient un 

[…] afin que le monde croie » (Jn, 

17:21). 

Depuis 1966, la commission Foi et 

Constitution du Conseil œcuménique des Églises et le Conseil pontifical 

pour la promotion de l’unité des chrétiens proposent en janvier une 

semaine de prière pour l’unité des chrétiens dont l’origine remonte à 1910. 

Chaque année, un groupe œcuménique à travers le monde propose un 

thème et prépare des textes bibliques, une méditation pour chaque jour et 

une ébauche de célébration. En 2022, c’est au tour du Conseil des Églises 

du Proche-Orient. 

Cette année, nous vous proposons une célébration et nous avons aussi pris 

l’option des échanges de chaire. Chaque ministre visite ainsi les autres 

communautés et apporte un message.  

 

Dimanche 16 janvier :  

9h45 : messe à Notre-Dame de Vevey présidée par le Père Arturo Parolo – 

Prédication : Bernard Bolay, pasteur réformé à La Tour-de-Peilz 

10h : l’abbé Jean Glasson prêchera au temple St Martin de Vevey 

(Christian Pittet, pasteur réformé à Vevey prêchera au culte de 10h au 

temple de la Tour-de-Peilz) 

 

Samedi 22 janvier : 

18h : messe à St-Jean de Vevey présidée par l’abbé Jean Glasson – 

Prédication : Bertrand Gounon, pasteur évangélique de la Passerelle 

(Vevey) 

 

« Nous avons vu son astre à l’Orient 

et nous sommes venus lui rendre 

hommage » 

Matthieu 2: 2 
 



Dimanche 23 janvier :  

10h : célébration œcuménique (pas de messe) à la chapelle Ste-Croix à 

Blonay, suivie d’un verre de l’amitié dans le cloître. 

11h15 : messe à la chapelle St-Joseph du Mont-Pèlerin avec la 

participation de nos amis réformés (une délégation de la communauté 

catholique se rendra au temple de Chardonne à 10h) 

10h et 11h15 : l’abbé Jean Glasson prêchera au temple de Corsier (Luc 

Badoud, pasteur réformé de Corsier prêchera à la Passerelle à 10h) 

 

Toutes les autres messes ont lieu aux heures habituelles du week-end 
 

 
Messe en famille   

Samedi 15 janvier à 18h à St-Jean 
 

Soirée de préparation au baptême  

Mercredi 19 janvier à 20h15 au Centre de la Part Dieu.  
Merci de vous inscrire auprès des secrétariats.  

Décès dans notre Unité pastorale  
Nous recommandons à vos prières fraternelles   
 

Marcelle Bongard (1931) Home Salem à St-Légier  
Sylvia Jolles (1966) de St-Légier 
 
                     
  
 

Cours de préparation au mariage CPM : Pour les fiancés qui 
désirent se marier religieusement durant l’année 2022, notre décanat 
organise une nouvelle préparation commune au mariage. Un week-
end de réflexion et d’amitié du samedi 29 avril au 1er mai. Inscriptions 
auprès du secrétariat de Notre-Dame.  

 

 

  



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 

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

Nous vous rappelons que  la messe dominicale de 10h30 à Blonay est 
retransmise tous les dimanches dans la salle sous la chapelle avec possibilité 
de communier.  Ceci s’adresse aux personnes qui ne sont pas vaccinées ou 
qui n’ont pas de certificat l’attestant.  

 

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  

 

Messe au monastère la Grant Part à Jongny :  
Dorénavant une messe sera célébrée tous les dimanches soir à 17h et non 
plus à 18h. 
 

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 

 

Voyage biblique en Terre sainte Un nouveau MOOC (Massive On line 
Open Course) a débuté. Ce cours est donné par le Père Jean-Philippe 
Fabre (Docteur en théologie. Professeur à la Faculté Notre Dame et directeur 
des Cours Publics à l’École Cathédrale du Collège des Bernardins). Il nous 
emmène virtuellement en Terre Sainte au travers de vidéos filmées en Israël 
en 2021, ce cours propose une lecture dynamique de la Bible.  
Le lien pour s’inscrire : Voyage biblique en Terre sainte | SINOD 
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