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

Feuille dominicale  
du 6 au 12 février 2022  
5ème Dimanche du temps ordinaire        Année C 
Journée de l’apostolat des laïcs 
Is 6,1-2a.3-8 / Ps 137 / 1Co 15, 1-11° / Lc 5, 1-11 
               
 

 

Des filets vides 

Prenez le large. Simon-Pierre et ses compagnons sont résignés à une journée 

qui a mal commencé sans même un poisson récolté. Ils se résignent à retirer les 

filets, découragés et irrités par la présence de tant de gens sur le rivage qui 

perdent leur temps en écoutant un prophète improvisé qui parle de Dieu. Simon 

et ses compagnons n’ont certainement pas de temps à perdre, car la fatigue du 

travail les torture. Simon est quelque peu embarrassé et surpris quand Jésus 

l’interpelle, afin qu’il lui prête son bateau et encore plus quand il reçoit 

l’invitation à prendre le large par ce prophète inexpérimenté et improvisé. 

Fasciné malgré tout par son invitation et par son regard, il prend le large, sans 

conviction... 

L’émerveillement, l’incrédulité et mille interrogations seront la récompense de 

son écoute et de sa confiance. 

La vie est parfois comme une pêche : il y a des jours où les filets sont pleins de 

poissons, pleins de joie, de vitalité, de chance... et des jours où les filets sont 

vides, où la fatigue et le sens de l’inutilité et de l’échec sont grands... 

Quand tes filets sont vides, quand tu deviens étranger à la maison, quand ton 

employeur te dit que tu es devenu de trop, quand ta santé t'abandonne, quand 

l’injustice et l’arrogance semblent être plus fortes que l’amour, quand les 

initiatives proposées ne donnent pas de fruits, quand ta parole semble résonner 

à vide ; précisément à ces moments-là, le Seigneur le premier ne cesse d’avoir 

confiance en toi, en nous. 

Si nous arrêtions de nous plaindre pour tout ce qui ne va pas, peut-être que sa 

voix résonnerait plus clairement.  

Toi, Seigneur, tu nous invites à prendre le large vers l’horizon le plus large, 

défiant le risque et la peur de perdre encore. 

Filets encore vides ? Retournez à la pêche, allez au large ! 

Apprenons à faire confiance à Dieu ! 
       Padre Arturo 

    

Quête de ce week-end : En faveur de l’Apostolat des Laïcs 
Week-end prochain : En faveur de nos paroisses et communautés  



Unité pastorale du Grand Vevey  

 
Prières Synode 2021 2023 
Adsumus, Sancte Spiritus –  
Nous voici devant Toi, Esprit Saint 

Avant tout, il s’agit de prier pour le bon 

déroulement du synode, raison pour laquelle la 

prière du synode sera récitée à toutes les messes 

du dimanche, en conclusion de la prière universelle, durant le mois de 

février. Vous trouverez les prières à l’entrée des églises. 

La quête du dimanche des laïcs est destinée à soutenir la mission des 
mouvements d’Eglise de Suisse romande. Elle est répartie entre les 
organismes cantonaux des laïcs et la Communauté romande de 
l’apostolat des laïcs, la CRAL, qui compte 29 mouvements membres. La 
CRAL a reçu des évêques la mission de rejoindre tous les mouvements 
d’Eglise pour favoriser leurs liens avec l’Eglise locale et enrichir la vie 
chrétienne des personnes pouvant bénéficier de leur présence. Nous vous 
remercions de votre soutien. Plus d’informations sur le site www.lacral.ch 

 

 Lecture de l’Evangile de St-Marc - Annulation 

La lecture de l’évangile par la compagnie Grain de moutarde prévue le 
lundi 7 février à l’église catholique de Saint-Jean doit malheureusement 
être annulée, le violoniste s’étant blessé au poignet. 

 

 

Décès dans notre Unité pastorale  
 Nous recommandons à vos prières fraternelles   
 

Julon Berset (1928) de St-Légier 
Gabrielle Hulmann (1925) de La Tour-de-Peilz 
Louis Emile Girardoz (1927) de La Tour-de-Peilz 

www.lacral.ch
https://arrasmedia.keeo.com/logo-synode-2021-2023-244358_2.jpg


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 vendredi 29 avril au 1er 
mai. Inscriptions et renseignements auprès du secrétariat de 
Notre-Dame. 

Le groupe de jeunes de notre UP appelé 
« TALLMA » qui se prépare pour les 
JMJ 2023 – Journées mondiales de la 
jeunesse - à Lisbonne se présente 
pendant les messes et vend des 
pâtisseries pour financer son pèlerinage. 
Pour la plus grande joie des paroissiens, 
il était présent à Chexbres et au Mont-
Pèlerin dimanche dernier. Il sera 

prochainement à Blonay, à St-Jean et à 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 
 

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  

 
 

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

Messe en famille :  
Dimanche 13 février à 11h15 à la chapelle St-Joseph au Mont-Pèlerin.  
Préparation dès 10h30.  

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


Autres évènements 
                

La pastorale des familles du canton de Vaud vous invite  
 
St-Valentin : Offrez du temps à votre couple  
« L’art d’aimer entre profondeur et légèreté » Documents 
avec pistes pour l’échange entre couple : www.cath-vd.ch/special-st-valentin 
 
 

Trois soirées pour prendre soin de la vie à deux.  
Les 7 et 23 mars et 5 avril 2022 de 19h à 22h,  
à St Prex. Information et inscription : Monique Dorsaz, 

monique.dorsaz@cath-vd.ch 079 139 03 28 –  
https://www.cath-vd.ch/evenements/paarlife  
 
              
          

 

La paroisse réformée de Corsier-Corseaux propose dans ses activités 
« Aînés et retraités » :  
Conférence avec un invité surprise à la salle de Châtonneyre à Corseaux le 
jeudi 17 février à 14h30 à la salle Châtonneyre à Corseaux. Informations et 
demande de transport Denyse Karlen 021 947 52 33 – Pasteur Luc Badoux 
021 331 56 16.  
 
 
 
« Rien à faire » solo pour un clown de Fabrice Hadjadj  
interprété par Philippe Rousseaux le 11 février à grande salle de la HET-
PRO, Rte de Fenil 40 à St-Légier. Certificat COVID et port du masque. 
Contact D. Bouillon 078 735 17 69 – libre participation aux frais (suggestions 
entre CHF 10.00 et CHF 30.00) 
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mailto:monique.dorsaz@cath-vd.ch
https://www.cath-vd.ch/evenements/paarlife

