
UNITE  PASTORALE  DU  GRAND  VEVEY 
Paroisse Notre-Dame et Paroisse St-Jean  
Feuille dominicale  
du 13 au 19 mars 2022  
2ème  Dimanche du Carême      Année C 
Gn 15, 5 - 12. 17 - 18 / Ps 26 / Ph 3,17 – 4,1° / Lc 9, 28b - 36 
    
 

Nous sommes en chemin avec Jésus. Après son baptême, rempli de l’Esprit Saint, 
Jésus a pris le chemin du désert. Aujourd’hui nous le retrouvons Transfiguré, 
rayonnant de la gloire divine.  
 
La transfiguration fait mémoire de la présence de Dieu au 
milieu de son peuple, de l’Ancienne Alliance avec Moïse et 
Elie à la Nouvelle Alliance accomplie par le Christ. Et 
comme au jour de son baptême la voix du Père se fait 
entendre, elle nous est directement adressée « Celui-ci est 
mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le ».  
 
La Carême est un chemin où nous sommes invités à nous réconcilier avec Dieu et 
une période privilégiée pour redécouvrir la prière. Rien n’est possible sans la prière 
qui convertit nos cœurs. 
 
Dans le secret de nos cœurs osons parler à Dieu mais sachons aussi l’écouter dans 
le silence. Un silence de calme et de paix intérieurs.  
En ces temps troublés ce chemin de Carême est un chemin de paix. 

A chacun de cultiver la paix intérieure et de la faire vivre 
autour de soi afin qu’à son tour elle pénètre les cœurs de 
ceux que nous côtoyons et de ceux pour lesquels nous 
prions. 
 

C’est cela la force de la prière. 
 

Catherine Blanchon, 
 membre bénévole de l’équipe pastorale 

 
 

Quête de ce week-end et du week-en 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 fragilisée, qui doivent subir une opération importante 
ou qui sont fragilisées par le grand âge. Merci de vous inscrire auprès des 
secrétariats respectifs. 

 

 
Chaîne de prière pour la paix en Ukraine dans le canton de Vaud  
Dans notre UP, nous vous proposons une nuit d’adoration pour la paix à 
l’Eglise Notre-Dame du 16 au 17 mars. 
 
17h30 : Exposition du S. Sacrement (possibilité de se confesser)  
18h30 :  Messe pour la paix 
19h00 :  Exposition du S. Sacrement jusqu’au jeudi matin à 7h30. 
 

Pour assurer une présence devant le S. Sacrement, nous vous serions très 
reconnaissants de vous inscrire au secrétariat de la paroisse Notre-Dame ou 
sur la grille-horaire au fond de l’Eglise. Merci ! 



Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  
 
Loris Santos Rosa, fille de Flavio Miguel et Liliane, de Puidoux,  
samedi 12 mars à Notre-Dame. 

Evangéline Berset, fille d’Alain et d’Emilie, de Vevey,  
dimanche 13 mars à Blonay. 

Décès dans notre Unité pastorale  
 Nous recommandons à vos prières fraternelles   
 
Angelo Maccarone (1932), de Corseaux 
Gisèle Conus-Hoareau (1935), de Blonay 
 

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 

 
Messe d’ouverture des festivités du 150e anniversaire de 
l’église Notre-Dame de Vevey !  
Les laudes solennelles de l’Annonciation seront célébrées à 
8h00 suivies d’un café/croissant. 
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)  



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. 

 
 

 
 
 

 
 

Paroisse St-Jean                                                                                              Paroisse Notre-Dame 
 


