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

Feuille dominicale  
du 30 janvier au 6 février 2022  
4ème Dimanche du temps ordinaire        Année C 
Jr 1,4-5.17-19 / Ps 70 / 1Co 12, 12-31-13,13° / Lc 4,21-30 
               
 

 

Synode ? Qu’est-ce que c’est ? 

Comme vous le savez certainement, le pape 

François a demandé le rassemblement d’un 

synode en 2023.  

« Synode », « synodalité » … au juste, ça 

veut dire quoi ? Le mot « synode » (qui nous vient du grec) signifie : 

marcher ensemble à la lumière de la parole de Dieu pour réaliser la mission 

que le Christ a confiée à l’Eglise et à chaque baptisé. La synodalité est un 

mode de vie de l’Église ; c’est sa manière de prendre les décisions en 

écoutant l’Esprit-Saint qui parle à travers l’ensemble des fidèles.  

Quel est le but de ce Synode ? La vie dans la foi s’accompagne d’une 

inquiétude intérieure, celle des disciples qui se savent insuffisantes images 

du Christ Sauveur. Le Christ ne nous a pas abandonnés à l’Ascension 

comme si nous devions désormais tout gérer nous-mêmes. Nous célébrons 

le Christ présent et nous sommes appelés à écouter l’Esprit Saint et ensuite 

à nous écouter mutuellement.  

Nous n’avons pas l’habitude, dit le pape « d’examiner la façon dont sont 

vécus dans l’Église la responsabilité et le pouvoir, ainsi que les structures 

par lesquelles ils sont gérés, en faisant ressortir et en essayant de convertir 

les préjugés et les pratiques déviantes qui ne sont pas enracinés dans 

l’Évangile ». C’est justement ce qu’il veut faire par ce processus synodal. 

Nous répondons généreusement à l’invitation du pape en y participant 

activement avec l’aide du St Esprit.         

Pour l’UP, abbé Joseph Lukelu 

    

Quête de ce week-end : En faveur des paroisses et des communautés 

                   Week-end prochain : En faveur de l’Apostolat des Laïcs Unité 
pastorale du Grand Vevey 



 Unité pastorale du Grand Vevey  

Synode 2023 

Pour vivre la démarche synodale (cf. éditorial 

de cette feuille dominicale et feuillet à 

disposition à l’entrée des églises), 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. 

 

 Lecture de l’Evangile de St-Marc 

Vous êtes tous invités à venir écouter « Le Grain de Moutarde » en 
compagnie des jeunes de notre Unité pastorale qui se préparent à la 
confirmation. 

Le lundi 7 février de 17h15 à 19h30 à l’église catholique  
de Saint-Jean  

(dès 16 ans avec certificat COVID) 

« Le Grain de Moutarde vous invite à écouter l’entier de l’Evangile de 
Marc, du premier au dernier verset. Au travers des voix des quatre 
comédien-ne-s, ce texte prendra vie et permettra d’entendre sa beauté 
et sa puissance. Un violoniste soutiendra le récit et permettra quelques 
respirations méditatives. En ces temps instables, cette célébration est 
l’occasion de s’immerger dans un évangile, de se laisser encourager, 
interpeller, apaiser par la vie de Jésus, son œuvre et ses promesses. » 
Avec Cyril Ansermet, Alain Ghiringhelli, Anna Krenger, Maud 
Laedermann 
Violon : Christophe Chautems 
Une offrande sera organisée en faveur de la compagnie. 

 

 



 

 

 Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 

Héloïse Laudouar fille de Nicolas et d’Emilie, de St-Légier, samedi 29 janvier 
à Blonay. 

 Décès dans notre Unité pastorale  
 Nous recommandons à vos prières fraternelles   
 

Alain Vogel (1934) La Tour-de-Peilz  
Ginette Baur-Rossier (1932) EMS Château des Novalles, Blonay 
Pierre-Alain Delessert (1961) de Vevey, la célébration du dernier adieu aura 
lieu mercredi 2 février à 14h30 à l’église St-Jean. 

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  
 
Messe en famille   

Samedi 5 février à 18h à St-Jean 
 

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/ 

Messe en famille : Dimanche 6 février à 10h30. Rendez-vous à 10h00 pour 
les jeunes. Venez nombreux ! 

  

Mercredi 2 février : Présentation du Seigneur au temple 

(Chandeleur) : Messes aux heures habituelles, avec bénédiction 

des cierges. Les paroissiens qui le désirent peuvent apporter leurs 

cierges et bougies.  

 

 

 

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 est célébrée tous les dimanches soir à 17h et non 
plus à 18h. Cette messe est ouverte à toutes et tous ! 
 

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

 Célébration Heure Sainte :  
 Jeudi 3 février à 17h00 à la chapelle St-Joseph du Mt-Pèlerin  
 

 Communauté de Chexbres et environs  

Messe en famille :  
Dimanche 6 février à 9h45 à la chapelle Ste-Thérèse de Chexbres 
 

Autres évènements 
 
The Chosen (saison 1)  

La série phénomène sur la vie du Christ à travers les 
personnages qui entourent Jésus. 
Des binômes d'intervenants de qualités et qualifiés seront 

proposés lors de chaque soirée pour intervenir et répondre aux questions du 
public à la suite de la diffusion des 2 épisodes. 

Chaque séance – à 20h30 au cinéma REX de Vevey  

• Vevey 2 février  épisodes 1 & 2 -  Vevey 23 février épisodes 3 & 4 - Vevey 
16 mars épisodes 5 & 6 - Vevey 6 avril épisodes 7 & 8. La série est 
également diffusée à Aigle cf site de Cinérive. 

Synopsis :  Un pêcheur charismatique qui croule sous les dettes. Une femme 
hantée par ses démons. Un jeune collecteur d’impôts mis au ban de la société. 
Un chef religieux qui remet en question les traditions de sa foi. Découvrez 
Jésus à travers les yeux de ceux qui l’ont connu. 

 

mailto:paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-st-jean/

