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

Feuille dominicale  
du 20 au 26 mars 2022  
3ème  Dimanche du Carême      Année C 
Ex 3,1-8a.10.13-15 / Ps 102 / 1Co 10,1-6.10-12 / Lc 13,1-9 
    
 

Notre-Dame de Vevey fête ses 150 ans ! 

L’église Notre-Dame à Vevey a été consacrée le 10 octobre 1872 : cela fait 
donc 150 ans ! Cet événement concerne l’ensemble de notre région et plus 
particulièrement de note unité pastorale, car l’église Notre-Dame est 
l’église-mère de toutes les paroisses et communautés catholiques qui se 
situent entre Saint-Saphorin et Villeneuve. Le conseil de paroisse, en lien 
étroit avec l’équipe pastorale, a décidé de marquer cet anniversaire. Cela 
peut paraître surprenant. En effet, c’est un bâtiment, des pierres… pourquoi 
dépenser autant d’énergie pour cela ? C’est oublier, je pense, le sens de cet 
édifice. S’il porte le nom d’église avec un petit « e », c’est bien parce qu’il est 
d’abord le signe de la présence de l’Eglise avec un grand « E ». Il est le lieu 
de rassemblement d’une communauté de disciples du Christ qui se 
réjouissent, chaque dimanche et même chaque jour, de se réunir pour 
rendre grâce à Dieu, implorer sa miséricorde, et le supplier pour ses besoins 
et ceux du monde.  

Il me semble que c’est une occasion à ne pas manquer pour laisser le 
Seigneur nous renouveler dans notre ferveur d’être disciples du Christ, 
approfondir notre identité catholique-romaine et intensifier la vie 
fraternelle au sein de l’ensemble de notre unité pastorale.  

Dans ce but, le comité d’organisation (que je remercie vivement !) présidé 
par M. Nicolas Viatte a concocté un programme riche et varié. Vous pouvez 
le découvrir sur les papillons au fond des églises ou sur le site internet 
www.notredamevevey150.ch. La période de jubilé commencera vendredi 
prochain à l’occasion de la solennité de l’Annonciation et se terminera au 
mois d’octobre, 150 ans après la consécration de l’église.  

Bonne fête à tous !               Abbé Jean Glasson, curé 
     

Ce week-end : pour les victimes de la guerre en Ukraine - La moitié de cette quête 
sera confiée à Caritas Suisse, l’autre moitié à Aide à l’Église en Détresse Suisse 
Quête du week-en prochain : En faveur de de nos paroisses et communautés  

http://www.notredamevevey150.ch/


Unité pastorale du Grand Vevey  
  

La situation en Ukraine est dramatique. Il est primordial de 

la porter dans notre prière, mais aussi d’agir en disciples du 

Christ. Il est possible de s’annoncer à l’EVAM (Etablissement 

vaudois d’accueil des migrants – info@evam.ch ou  

+41 21 557 06 20) si vous êtes prêts à accueillir des réfugiés. Vous pouvez 

aussi contacter Mme Marie-Laure de Preux qui est animatrice pastorale pour la 

solidarité dans notre région (marie-laure.depreux@cath-vd.ch ou par 

message/appel au +41 76 615 21 58). L’Eglise catholique est clairement prête à 

apporter tout le soutien nécessaire pour soulager les souffrances de ceux qui 

fuient les violences de la guerre.  

 

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  
 

Oliver Kuntschen, fils de Valentine et d’Anthony, de Vevey, 
samedi 19 mars à Notre-Dame. 
Eléa Silva Da Costa, fille de Dominique et Laetitia, de Corsier, 
samedi 19 mars à la chapelle St-Joseph au Mt-Pèlerin. 
Aston Lee Jost, fils de John et Paola, de Chardonne,  
dimanche 20 mars à la chapelle Ste-Thérèse à Chexbres 
Enea Lucifora, fille de Jessica et Nicola, de St-Légier-la Chiésaz, 
dimanche 20 mars à la chapelle Ste-Croix à Blonay. 
 

Décès dans notre Unité pastorale  
 Nous recommandons à vos prières fraternelles   
 

Renée Pasche (1938) de Vevey 
Nicola d’Urbano (1939) de Vevey 
Paul Dumartheray (1928) de Corsier, la liturgie du dernier adieu aura lieu le 
22 mars à 14h30 à l’église St-Jean à Vevey. 
 

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 !  

mailto:info@evam.ch
mailto:marie-laure.depreux@cath-vd.ch


 Formation sur la prière avec Myriam Rimaz 

En ces temps troublés et plus difficiles, il nous faut faire 
appel à notre foi, notre espérance et nous ouvrir à la prière. 
Un moment d’approfondissement et une occasion de lire ce 
que le Pape nous dit sur la prière (audiences du mercredi). 

Les samedis 26 mars, 9 avril, 30 avril et 7 mai 2022 à 9h30  
à la salle St-Joseph au Centre de la Part-Dieu.  
Pour vous inscrire myriam.rimaz@bluemail.ch 079 747 68 12 
 

 

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

Un apéritif sera servi à l’issue de la célébration.) Nous vous 
invitons à visiter le site internet créé pour cette occasion et 
vous servir des flyers mis à disposition. Vous y trouverez le 
programme, diverses informations et détails, ainsi que la 
possibilité de vous inscrire tant pour recevoir des informations 
sur les évènements à venir que pour proposer votre aide.  
www.notredamevevey150.ch 

150e : Conférence de Monique Dorsaz, bibliste 
« Des hommes, des femmes en chemin :  
une approche biblique de la synodalité » :  
Mardi 29 mars à 20h00 au Centre de la Part-Dieu. 
 

 

mailto:myriam.rimaz@bluemail.ch
mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/
http://www.notredamevevey150.ch/


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  
 

Autres évènements 

 
Montée vers Pâques – pour les familles avec enfants y.c. en bas 
âges - Thème « J’ai vu l’eau vive »   
du 14 au 17 avril 2022 à la colonie de Ravoire à 15 mn de Martigny 
Information et inscription : Monique Dorsaz, 079 139 03 28 – 
monique.dorsaz@cath-vd.ch – flyers à l’entrée des églises. 
 

Soirée couples « Du pardon à la bénédiction » :  
Une proposition pour se ressourcer lors d’une soirée. Samedi 26 mars à 
l’église de Siviriez. Messe à 18h30 – 20h à 22 h veillée (topo, démarche, 
adoration, confessions, prière des frères) – 22h After, café, thés, …  
Site :   UP Glâne - soirée pour les couples 

 
 

 
 

Paroisse St-Jean                                                                                              Paroisse Notre-Dame 
 

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