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

Feuille dominicale  
du 6 au 12 mars 2022  
1er Dimanche du Carême      Année C 
Dt 26, 4-10 / Ps 90 / Rm 10, 8-13 / Lc 4, 1-13 
Dimanche des malades 
    

 

« Ne nous lassons pas de faire le bien » Ga 6,9 
 Message du Pape François pour le Carême 2022 
Le Pape exhorte à méditer assidûment la parole de Dieu, pour renforcer la 
vie chrétienne en tant que ‘collaborateurs de Dieu’ faisant le bien par la 
prière, le jeûne et la charité. 
« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons 
les fruits, si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons 
l’occasion (chairós), travaillons au bien de tous » (Gal 6, 9-10a). Le Pape 
médite sur cette citation biblique. Il souligne que toute notre existence 
terrestre doit être un temps propice pour se renouveler dans le Christ ‘et le 
Carême en est de quelque manière une image’. 
Le Pontife regrette que nous ne soyons pas conscients ’que la vie ait sa vérité 
non pas tant dans la possession que dans le don(..)la semence du bien est dans 
le partage’. 
Il nous encourage à ‘Ne pas nous lasser de prier. Jésus a enseigné qu'il faut « 
toujours prier sans se décourager » (Lc 18, 1). Nous devons prier parce que 
nous avons besoin de Dieu. Se suffire à soi-même est une illusion dangereuse. 
(…)’. Il suffit de regarder le monde et les derniers événements qui le 
dévastent pour confirmer le danger de cette illusion. 
Le jeûne est le moyen ‘d'éliminer le mal de notre vie attentifs aussi aux 
nouvelles formes de tentations ‘(…)L'une de ces formes est le risque 
d'addiction aux médias numériques, qui appauvrit les relations humaines. Le 
Carême est un temps propice pour contrer ces écueils et cultiver plutôt une 
communication humaine plus intégrale, faite de « vraies rencontres », face à 
face’’. Il exhorte enfin à recevoir la grâce du pardon ‘dans le sacrement de 
Pénitence et de Réconciliation, conscients que Dieu ne se lasse pas de 
pardonner’. 

Ana Abuin, de l’équipe pastorale, représentante de la mission espagnole 
 

Quête de ce week-end : En faveur de Caritas Suisse pour l’Ukraine  
Quête du week-end prochain : En faveur de de nos paroisses et communautés   



Unité pastorale du Grand Vevey  
  

Sacrement de l’onction des malades  

Pendant les messes des 19 et 20 mars prochains, 
nous célébrerons le sacrement de l’onction des 
malades pour les paroissiens qui l’auront demandé : 

Samedi 19 mars  
Eglise St-Jean, Vevey,  
18h (rendez-vous à 17h pour un échange avec le prêtre)  

Dimanche 20 mars 
Eglise Notre-Dame, Vevey 
9h45 (rendez-vous à 8h45 pour un échange avec le prêtre) 
Chapelle Ste-Croix, Blonay  
10h30 (rendez-vous à 9h30 pour un échange avec le prêtre) 
 

Ce sacrement est prévu pour des personnes dont la santé physique ou 
psychique est fortement altérée, qui doivent subir une opération importante 
ou qui sont fragilisées par le grand âge. Merci de vous inscrire auprès des 
secrétariats respectifs. 

 

Messe d’ouverture des festivités du 150e anniversaire de 
l’église Notre-Dame de Vevey !  

La messe solennelle sera célébrée à 18h30 en la solennité 
de la  fête patronale de notre église le vendredi 25 mars 
2022. Un apéritif sera servi à l’issue de la célébration. Nous 
vous présenterons bientôt le programme complet de ce jubilé 
qui se déroulera du 25 mars au 16 octobre 2022. Ensemble, 
rendons grâce à Dieu pour tous ceux et celles qui ont œuvré 
(et qui continuent aujourd’hui !) au service de notre paroisse ! 

(Ce jour-là, il n’y aura pas de messe à Notre-Dame à 8h30, ni 
à St-Jean à 18h30) 

 

 



Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  

Helna Abreha, fille de Samuel et Pauline, de Puidoux, dimanche 6 mars à la 
chapelle Ste-Thérèse à Chexbres 

Décès dans notre Unité pastorale  
 Nous recommandons à vos prières fraternelles   
 

Angelo Tornabe (1935) de Vevey 
Orlando Guarnaccia (1924) de Vevey 
Meta Meri Kuipers Mulder (1927) de Blonay 
Martha Jaccotet (1928) EMS Château des Novalles 
 

Conférence de Carême : « Moïse et le buisson ardent » 

Mercredi 23 mars 2022 à 20h00  
au Centre de la Part-Dieu 
Marie-Noëlle Thabut, bibliste catholique, 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 !  

 

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 

Dès le lundi 7 mars, la messe sera célébrée tous les lundis matin à 
8h30 à l’église Notre-Dame.  

L’office des Laudes sera à nouveau prié tous les vendredis à 8h à 
l’église Notre-Dame.  

Résultat de la quête du mercredi des cendres en faveur de Caritas-
Suisse pour l’Ukraine : CHF 1'395.60. Merci pour votre générosité.  
Bulletins de versement à disposition à l’entrée de l’église 

  

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


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

Action de carême œcuménique 

Le 24 mars à 19 h 30, une soupe de carême œcuménique sera organisée dans 
la salle Ste-Croix, Route de St -Légier 25, 1807 Blonay (à 200 m de l’arrêt 
Château de Blonay). 
Les fonds récoltés sont destinés à la captation d’une source dans le diocèse 
anglican de Bukavu, en République Démocratique du Congo. 
Merci de vous inscrire auprès du 079 757 35 86. Possibilité d’y participer aussi 
par skype .  

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  

 
Chemin de Croix à l’église de St-Jean 
Tous les vendredis de carême de 12h00 à 13h00  
 

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

 

Fête de Saint-Joseph 
Epoux de la Vierge Marie - Dimanche 20 mars 

Messe en famille à 11h15 à la chapelle Saint-Joseph, 
suivie à 12h30 par l'Assemblée Générale sous la chapelle 

Nous nous réjouissons de nous retrouver nombreux  
- dans la joie et la reconnaissance –  

pour notre Fête Patronale. 
 

 

Autres évènements 
 
Inctrociato à St-François à Lausanne du 2 mars au 9 avril  
Protestants et catholiques fêtent ensemble…tout un programme, 
conférences, performance, concerts. Avec la participation de sœur Isabelle 
Donegani, l’abbé Marc Donzé et le Père Luc Ruedin.  
A consulter sur www.sainf.ch – cf affiche à l’entrée des églises. 

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