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

Feuille dominicale  
du 13 au 19 février 2022  
6ème Dimanche du temps ordinaire        Année C 
Jr 17,5 - 8 / Ps 1 / 1Co 15, 12.16 - 20 / Lc 6,17.20 – 26 

 
 
 

 

 

Les justes poussent comme le palmier,  

ils grandissent comme un cèdre du Liban. 

Psaume 92:13 

 

Le Liban, dont le drapeau contient un cèdre, est le seul pays du Moyen-

Orient possédant cet arbre qui ne pousse que dans ses hautes montagnes. 

Le Cèdre, dont la hauteur varie entre 30 et 45 mètres, se distingue par sa 

tolérance aux conditions climatiques difficiles et sa résistance aux 

maladies, c'est pourquoi il peut vivre plus de trois mille ans.  La Bible 

mentionne le mot « cèdre » 73 fois et le « Liban » est compté 71 fois. Le 

Cèdre symbolise la robustesse, la richesse, la résistance, et sa couleur verte 

rappelle la vie.  C’est certainement parce que le Cèdre étend ses racines 

profondément dans le sol pour résister aux tempêtes qu’il est par-dessus 

tout un symbole de force. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à 

contempler cet arbre et à refléter ses caractéristiques dans notre vie 

spirituelle. Lorsque nos fondations sont ancrées dans la bonne terre de la 

foi et que nous désirons connaître Dieu intimement, nous pouvons faire 

face à des épreuves et à des circonstances difficiles.  Alors, nous 

répandrons autour de nous des senteurs agréables, et notre feuillage sera 

toujours vert. 

Wissam Rajha, animateur pastoral et membre de l’équipe pastorale 

    

Quête de ce week-end et du week-end prochain:  
En faveur de de nos paroisses et communautés  



Unité pastorale du Grand Vevey  

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

Prions pour le bon déroulement du synode !  

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. Nous vous invitons à suivre le lien se trouvant sur la photo ci-

dessous (ctrl + clic) : 

 

 Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  

Eléonore Lascano fille de Santiago et Paola, de Vevey, samedi 12 février à 
Notre-Dame 

Maïwenn Ayissi Etoundi, fille de Landry et de Marie-Noëlle, de Blonay, 
samedi 12 février à St Jean. 

 

Décès dans notre Unité pastorale  
 Nous recommandons à vos prières fraternelles   
 

Simone Jane Marguerite Bonnet Calmels (1924) de Blonay 
Elisabeth Beaud (1930) EMS Fondation Beau-Site, Clarens 
Monique Vernetti (1928) EMS Résidence du Léman, Corseaux 
Maria Assunta Spina (1938) de Vevey 

http://www.diocese-lgf.ch/synode
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. 

Conférence de Carême :  
 

Réservez la date ! 23 mars 2022- 20 h - Marie-Noëlle Thabut, bibliste 
renommée, qui a su mettre la parole de Dieu à la portée de tous, va venir 
donner une conférence à la Part Dieu. Informations suivront. 

 

Horaire des messes, temps d’adoration et de confession 
dans notre Unité pastorale : 

Lien internet :  Horaire des messes dans notre Unité pastorale : 

 

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  

 
 

               

Paroisse St-Jean    Paroisse Notre-Dame 

  

https://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/
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 « Espérance et lucidité en temps de pandémie » avec Shafique  
Keshavjee, théologien, le jeudi 17 février à 14h00 à la salle Châtonneyre à 
Corseaux. Informations et demande de transport : 
Denyse Karlen 021 947 52 33 – Pasteur Luc Badoux 021 331 56 16.  
 

Formation « Le combat spirituel » :  Dans nos vies, nous 
traversons tour à tour des clairières lumineuses et des forêts 
obscures. Reconnaître qu’à tout moment, le Seigneur est 
présent à nos vies ne va pas de soi. Dans l’épreuve, on peine 

souvent à repérer sa présence. Dans les jours heureux, on oublie d’y goûter 
avec reconnaissance. https://www.cath-vd.ch/evenements/formation-le-
combat-spirituel/ . Quand ? les 2, 16 et 30 mars à 20h15 par Teams. 
Animation et contact M.-D. Litzler et J.-D. Loye. Inscription jusqu’au 28 
fév.2022 : marie-daniele.litzler@cath-vd.ch (079 139 03 30) ou  
jean-daniel.loye@cath-vd.ch (021 613 23 65)  
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