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

Feuille dominicale  
du 20 février au 5 mars 2022  
7-8ème Dimanche du temps ordinaire      Année C 
1S 26,2.7-9.12-13.22-23 / Ps 102 / 1Co 15,45-49 / Lc 6,27-38 
Si 27, 4-7 / Ps 91 / 1 Co 15,54-58 / Lc 6, 39-45 
    

 
« Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites 

du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous 

maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient… » Lc 6, 27-

28 Cette exhortation du Christ est devenue la mesure ultime de 

tous les chrétiens, la mesure évangélique de la sainteté à laquelle 

nous sommes appelés.  

Comment vivre visiblement cet amour impossible et divin ? Il ne 

s’agit pas d’être dupe, masochiste ou naïf, mais de réveiller en 

nous la conscience de la miséricorde divine du Père et la mettre 

en accord librement et par la foi avec le Christ ressuscité qui 

incarne l’AMOUR. Il ne s’agit pas non plus seulement de la 

solution liturgique et mystique que l’Eglise a mis en place à la 

demande du Christ. 

La difficulté ne vient pas de l’amour, qui, Jésus l’avait déjà bien 

remarqué, est naturel pour les humains. La vraie difficulté vient du rapport que nous 

avons avec nos ennemis (qui assez souvent, hélas, sont assez proche de nous). Autrement 

dit, le défi pour le chrétien n’est pas seulement d’identifier qui est son « prochain », mais 

qui est son « ennemi ».  

Voici un exemple, une piste à suivre. Virgil Gheorghiu (1916-1992), écrivain roumain et 

prêtre orthodoxe qui a vécu en France, vers l’âge de 7 ans il a demandé à son père, qui 

était aussi prêtre, de lui dire comment il peut devenir saint. Son père lui a donné une 

réponse claire et nette : « il faudra aimer tes ennemis ». L’enfant s’est attristé parce que, 

malgré le fait qu’il pensait savoir ce qu’aimer veut dire, il s’est rendu compte qu’il n’avait 

aucun ennemi. Ainsi, la sainteté ne lui était pas accessible. Mais, avec le temps, en 

grandissant, Virgil Gheorghiu a pu vivre cette exigence évangélique en découvrant ses 

véritables adversaires : les ennemis de la liberté, ceux qui veulent à tout prix nous faire 

du bien. Il avait compris que la liberté est nécessaire et fondamentale pour l’amour et 

qu’il doit aimer aussi les ennemis de la liberté : tous ceux qui voulaient lui faire du bien 

par la force et par l’abus de pouvoir. 

Aujourd’hui, à la base de notre vie chrétienne et de notre société, il y a la liberté qui nous 

est très précieuse, à nous et à Dieu. C’est elle qui nous permet d’aimer véritablement et 

concrètement autant nos amis que nos ennemis.                          Abbé Alexandru Tudor 

Quête de ce week-end et du 5 mars : En faveur de de nos paroisses et communautés  
Week-end du 27 février : Pour les projets pastoraux des paroisses manquant de moyen  



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.  

Mercredi des Cendres 2 mars : Jour de jeûne et d’abstinence 
Messes avec imposition des cendres 

8h30    Messe à St-Jean 

17h à 18h00 Adoration à Notre-Dame. 

18h30    Messe à Notre-Dame.  

Jeudi 3 mars : 9h à Blonay et à 

18h00 en espagnol à Notre-Dame 

(Vous pouvez amener vos rameaux de l’année dernière, ils seront brûlés 

pour confectionner les cendres) 

Soirée de préparation au baptême :  

Mardi 1er mars à 20h15 au Centre de la Part Dieu.  
Merci de vous inscrire auprès des secrétariats 

 Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  

Teseo et Eros Pinieri enfants de Rosario et Sarah, de La Tour-de-Peilz, 
dimanche 20 février à Blonay 
Mariages : Nous nous réjouissons avec le couple qui s’est uni devant Dieu 

Jaber et Victoria Botros, de Corseaux, vendredi 18 février à Notre-Dame. 

Décès dans notre Unité pastorale  
 Nous recommandons à vos prières fraternelles   
 

Bernadette Miazza (1935) de Chexbres 
Margarete Mohr (1935) de Blonay 
Yvette Weidmann (1919) EMS Burier, Clarens 

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


Messe en famille   

Samedi 5 mars à 18h à St-Jean 
           

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 ! Le 23 mars 2022 à 20h00 au Centre de la Part-Dieu 
Marie-Noëlle Thabut, bibliste enthousiaste et commentatrice à la voix de 
conteuse a su mettre la parole de Dieu à la portée de tous. Venez l’écouter, 
vous serez comblés ! Informations suivront. 

 

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 

 

Horaire du secrétariat du 21 au 25 février : 8h30 à 11h30 

 

Communauté de Blonay – St-Légier                www.catholiqueblonay.ch/ 

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

 

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  

 

Le secrétariat de de St-Jean sera fermé du 21 au 25 février 2022  

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


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

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

 Communauté de Chexbres et environs  

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

Autres évènements 
                

La pastorale des familles du canton de Vaud vous invite  
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  
 
               
 

 
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 23 février épisodes 3 & 4 - Vevey 16 mars épisodes 5 & 6 - Vevey 6 

avril épisodes 7 & 8.  

mailto:monique.dorsaz@cath-vd.ch
https://www.cath-vd.ch/evenements/paarlife

