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Ces jours nous sommes plongés dans une réflexion sur ce que nous voulons 

être comme Eglise, ce que nous voulons transmettre, léguer, offrir au monde. 

Je dis bien « nous », car tous et chacun sommes invités à participer activement 

à  la création du futur que nous désirons pour l’Eglise, c’est-à-dire pour tous les 

hommes. Pour tous, en effet, car la Parole de Dieu est universelle et, à partir de 

là, nos actions et pensées devraient être tournées vers tous, de manière 

universelle. Du moins si nous reflétons réellement dans nos vies 

l’enseignement du Seigneur. 

Cette invitation à la réflexion, à formuler, construire et agir ensemble en 

apportant ce qui nous est propre pourrait sembler une nouveauté de notre 

temps, facilitée avec les réseaux sociaux, où tout peut être interconnecté… 

mais il n’en est rien. Il suffit pour cela de lire la lettre de Paul proclamée à la 

messe ce dimanche. 

Paul nous explique l'Église comme un corps et un organisme vivant, solidaire, 

qui grandit, se nourrit et aussi tombe malade ; un corps dont chacun de nous est 

membre et donc, comme dans le corps, tous les membres se complètent. Cette 

idée du corps, où chaque partie n’est pas indépendante, mais affecte et est 

affectée par le tout, est à la base de la synodalité. 

Le Christ a conclu une alliance avec les hommes qui va au-delà d’un 

engagement. Il fait de nous les membres de son corps. 

Cela m'amène à partager avec vous une question qui me vient à l'esprit en 

écoutant cette lettre de Paul et en connaissant l'invitation du Pape à participer à 

la création de ce que nous voulons que soit ce corps que nous appelons l'Église :  

 « Suis-je conscient du don et de la responsabilité que cela signifie ? ». 

Ana Abuin, membre de l’équipe pastorale,  

représentante de la mission espagnole 
    

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



Unité pastorale du Grand Vevey  
 

           Solidarité alimentaire  
       www.partageriviera.ch 

Grâce à cette association, chaque semaine c’est environ 400 
familles qui sont soutenues, 7 tonnes de nourriture qui sont distribuées. Les 
distributions ont lieu les mardis et vendredis à Vevey, les jeudis à Clarens et, 
en collaboration avec le site de distribution "La Manne", tous les samedis à 
Villeneuve. 

Vous voulez les aider ? En participant à la quête de ce week-end. Depuis le 
début de la pandémie, 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.  

 

Synode 2023 

Pour vivre la démarche synodale (cf. éditorial de 

cette feuille dominicale), vous êtes tous invités à 

participer à une soirée de partage et de discussion 

sur l’avenir de l’Eglise le mercredi 2 février 2022 

à 19h30 à la salle Notre-Dame (Rue des 

Chenevières 10, 1800 Vevey). N’hésitez pas à inviter largement autour 

de vous, y compris des baptisés qui ont pris des distances par rapport à 

l’Eglise. Le Saint-Père veut que tous soient entendus. La semaine 

prochaine, nous vous donnerons plus de précisions sur la manière de 

vivre concrètement ce processus synodal. 

 

 

 

www.partageriviera.ch


Décès dans notre Unité pastorale  
Nous recommandons à vos prières fraternelles   
 

Vito Paiano (1927) EMS Beau Séjour, Vevey  
Natalina Tammaro (1934) EMS Burier, Clarens 
Lorenzo Molinari (1933) Vevey 
Fortunato Barradas Monteiro (1958) La Tour-de-Peilz 
Onorio Spadot (1953) Puidoux 
 
 

Eveil à la foi – Notre terre extraordinaire - enfants de moins de 6 ans 

Blonay, chapelle Ste-Croix : mercredi 2 février à 17h30 
Chardonne, temple réformé : samedi 5 février à 10h30  
 
 
 

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.   

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


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. Cette messe est ouverte à toutes et tous ! 
 
 
 

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. 
 
 

 
Pèlerinage interdiocésain de Suisse Romande à Notre-
Dame de Lourdes du 22 mai au 28 mai 2022 ou du 25 
au 28 mai, présidé par Mgr Félix Gmür (cf. flyer à l’entrée 
des églises et chapelles)  www.pelerinagelourdes.ch 

 
 
 
 

              

Paroisse St-Jean    Paroisse Notre-Dame 
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