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

Feuille dominicale  
du 16 au 22 janvier 2022  
2ème Dimanche du temps ordinaire        Année C 
Is 62 1-5 / Ps 95 / 1Co 12, 4-11 / Jn 2, 1-11 
               
 

 

18-25 janvier : Prions pour l’unité des chrétiens 

Chaque année ces jours sont particulièrement dédiés à la prière pour l’unité des 

chrétiens. A quoi bon, diront certains ? Cela fait des années que l’on prie à cette 

intention et les chrétiens sont toujours divisés. Oui, mais ! Bien des choses ont 

évolué très positivement. Depuis que l’on prie à cette intention, les chrétiens des 

différentes confessions se rencontrent pour prier ensemble tout au long de 

l’année, mais plus particulièrement lors de temps forts comme cette semaine (cf. 

programme dans ce feuillet), pour œuvrer ensemble au service des plus pauvres 

(la quête de dimanche prochain soutient une action œcuménique de distribution 

de nourriture chaque semaine à Vevey, ainsi nos Eglises et communautés 

peuvent ainsi soutenir plusieurs personnes et familles dans la précarité) ou 

encore dialoguer sur des thèmes bibliques, théologiques ou spirituels (le 

colloque œcuménique réunit plusieurs fois par année les ministres réformés, 

évangéliques, orthodoxes, anglicans et catholiques de notre région). Bref, la 

recherche de la vérité dans la charité s’intensifie et nous nous voyons davantage 

comme des frères et des sœurs que comme des concurrents. Comme dit S. Paul 

dans sa lettre aux Philippiens : « Qu’importe ! De toute façon, que ce soit avec 

des arrière-pensées ou avec sincérité, le Christ est annoncé, et de cela je me 

réjouis » (Ph 1,18).  

Cette année, les textes sont proposés par les chrétiens d’orient qui nous invitent 

à méditer le passage de la visite des mages comme vous pouvez le découvrir 

dans ce feuillet.  

Prions avec ferveur, afin que Dieu nous fasse la grâce de l’unité dans la vérité et 

la charité. Il en va de la crédibilité du témoignage chrétien dans une société de 

plus en plus sécularisée.  

       Abbé Jean Glasson, curé 

 
    

Quête de ce week-end : En faveur faveur des paroisses et des communautés 
 Week-end prochain : En faveur de l’Association Partage Riviera (l’Etape)  



Unité pastorale du Grand Vevey  

 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : 

18 – 25 janvier 2022 

Matthieu 2: 2 

Pour l’évangéliste Matthieu (2: 1-12), 

l’apparition de l’étoile dans le ciel de Judée 

représente un signe d’espoir, un signe attendu 

depuis très longtemps, qui conduit les Mages 

– symbolisant la diversité des peuples de la 

terre, donc l’universalité de l’appel divin – vers 

le lieu où le vrai roi et Sauveur est révélé. Par 

son éclat, l’étoile conduit l’humanité vers une 

plus grande lumière, Jésus, lumière venue 

éclairer nos ténèbres. La quête des Mages est aussi la nôtre : quête de vérité, de 

bonté et de beauté. 

Les Rois mages ont vu l’astre et l’ont suivi. Ils nous révèlent l’unité entre toutes 

les nations voulue par Dieu : ils représentent certes des cultures diverses mais ils 

sont poussés par la même faim de voir et de connaître le roi nouveau-né. 

Les chrétiennes et les chrétiens sont appelés à être un signe pour le monde que 

Dieu a créé, afin de réaliser cette unité qu’Il désire. Avec leurs diversités 

culturelles, ethniques et linguistiques, les chrétiens partagent une même 

recherche du Christ et le désir commun de l’adorer. Le peuple de Dieu a donc 

pour mission d’être un signe, comme le fut l’étoile à l’Orient … 

 

Fondé en 1974, le Middle East Council of Churches (MECC) est une 

institution œcuménique régionale dans laquelle les Églises œuvrent ensemble 

pour témoigner de la foi chrétienne dans la région où le Christ est né, a vécu, 

est mort, a été enterré et est ressuscité. La région du MECC s’étend 

(géographiquement) de l’Iran au Golfe Persique à l’est et à la mer 

Méditerranée et à l’Égypte à l’ouest. Il a été fondé à l’origine par trois 

familles d’Églises : protestante, orthodoxe orientale et orthodoxe. En 1990, la 

famille catholique l’a rejoint. Ensemble, ces Églises s’efforcent de remplir leur 

mission et de réaliser l’unité à laquelle elles aspirent pour la gloire du Dieu 

unique. 

 

Cette année, nous vous proposons une célébration œcuménique et nous 

avons aussi pris l’option des échanges de chaire. Chaque ministre visite 

ainsi les autres communautés et apporte un message.  

« Nous avons vu son astre à 

l’Orient et nous sommes venus lui 

rendre hommage » 



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) 

 

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 (Tsiry 

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

 

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

 

Soirée de préparation au baptême  

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

 

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  

Eric Vladimir Marie d’Anselme, fils d’Aymeric et Candice, de Vevey, samedi 
15 janvier à Notre-Dame 

 

Décès dans notre Unité pastorale  
Nous recommandons à vos prières fraternelles   
 

Emilia Louise Tissot-Rossier (1938), de Corseaux  
Esteban Torrado (1931) de Vevey 
Vincenzo Caccamo (1941) EMS Résidence du Léman, Corseaux 
 
 
 



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

Paroisse St-Jean    Paroisse Notre-Dame 
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