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

Feuille dominicale  
du 22 mai au 4 juin 2022  
6-7ème DIMANCHE DE PÂQUES             Année C 
Ac 15,1-2.22-29 / Ps 66 / Ap 21-10-14.22-23 / Jn 14,23-29 
Ac 7,55-60 / Ps 96 / Ap 22,12-14.16-17.20 / Jn 17, 20-26 
    

Viens, Esprit Saint ! 
Ce cri retentira le jour de la Pentecôte, 10 jours 
après la fête de l’Ascension où nous célébrons le 
moment où le Christ ressuscité disparaît aux 
yeux des disciples. Aujourd’hui encore, nous 
constatons à quel point nous avons besoin de 
l’Esprit Saint pour vivre en enfants de Dieu. Le monde bouleversé par la 
violence, la guerre, la haine et l’injustice a lui-même un grand besoin de 
l’Esprit Saint.  

La coutume de la neuvaine nous aide à nous préparer spirituellement à une 
fête importante en priant pendant 9 jours avant la fête. Cette année, je vous 
invite à vivre la neuvaine de la Pentecôte pour demander avec ferveur au 
Seigneur son Esprit Saint pour la paix en Ukraine et dans le monde, mais 
aussi pour qu’il vivifie nos communautés chrétiennes. Vous trouverez de 
multiples propositions sur internet, mais je vous en propose une toute 
simple ci-dessous à prier du samedi 28 mai au dimanche 5 juin.  

Belle et sainte neuvaine à chacune et chacun ! 
      Abbé Jean Glasson, curé  

Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de 
ton amour.  
Viens, Esprit Saint, et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre.  
Prions – Seigneur, quand tu mets en l’homme ton Esprit Saint, tu illumines 
son cœur et tu l’instruis. Rends-nous docile à ton Esprit pour apprécier ce 
qui est juste et éprouver sans cesse le réconfort de sa présence. Par le Christ 
notre Seigneur. Amen.  
Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire au Père 

Quêtes de ce week-end : En faveur des futurs prêtres 
29 mai : Pour les médias – 5 juin : En faveur des paroisses et communautés 
Lors des messes de 1ère communion, la quête sera faite en faveur notre UP  



Unité pastorale du Grand Vevey  

 Le 29 mai, dimanche des médias, est accompagné d’une quête en faveur des 

institutions médiatiques du pays. En Suisse romande, "Cath-Info", qui publie 

l’essentiel de l’actualité religieuse en Suisse, au Vatican et dans le monde, en 

bénéficie directement. A cette occasion, Cath-Info vous offre un abonnement 

gratuit pour 3 mois d’accès complet aux nouvelles du site www.cath.ch , avec 

la réception d'une newsletter quotidienne. Il suffit d'indiquer votre adresse 

à: secretariat@cath-info.ch avec la mention « Promo 3 mois ». 

 

Messes de la fête de l’Ascension  

Mercredi 25 mai :  
Messe anticipée à Notre-Dame à 18h30 
(adoration et confessions à 17h30) 
Jeudi 26 mai :  
9h00 à St-Jean  
10h30 en français et en italien à Notre-Dame  
10h30 à Blonay 

Messes de la Pentecôte : 
Dimanche 5 juin :  
Messes aux heures habituelles. 

Lundi 6 juin à 8h30 à Notre-Dame 
 

 Messe en famille   

 Samedi 4 juin à 18h à St-Jean 

Célébrations de Première Communion dans notre Unité pastorale : 

Nous sommes en prière avec les enfants, qui vivent la fête de l’Eucharistie en 
recevant leur première communion solennelle dans notre UP. Nous leur 
souhaitons une belle journée de fête !  

Dimanche 5 juin à 10h00 à la chapelle Ste-Croix à Blonay  

Dimanche 5 juin à 10h00 à la chapelle Ste-Thérèse à Chexbres 

Dimanche 12 juin à 10h00 à la chapelle St-Joseph au Mt-Pèlerin 

(pas de messe à 11h15) 

Samedi 21 mai à 15h00 à Notre-Dame, mission portugaise 

Samedi 11 juin à 10h30 à Notre-Dame, mission espagnole 

http://www.cath.ch/
http://secr%C3%A9tariat@cath-info.ch/


Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  
 

Giullian Arena, fille de Micael et d’Andy, de Semsales, samedi 21 mai à 
Notre-Dame - Anabelle Decrauzat, fille d’Aristide et de Marine de Pully, 
dimanche 22 mai à Blonay - Dayan Pinto, fils de Marcio et Aurélie,de 
Vevey, dimanche 22 mai au Mt-Pèlerin -  Riccardo Sabato, fils de Federico 
et Maria, samedi 28 mai à Blonay - Mateo Barreira del Llano, fils de 
Romero Ivan et de Carmen Maria de Collombey, samedi 28 mai à Notre-
Dame. 

Baptêmes des enfants en âge de scolarité, dimanche 22 mai à St-Jean :  

Arthur Mayer âgé de 10 ans, de Corsier-sur-Vevey 
Aïa Collaud âgée de 11 ans, de Vevey 

Mariage : Nous nous réjouissons avec le couple qui s’est uni devant Dieu 

Antoine Chappuis et Justine Volet, de Vevey  
samedi 21 mai au temple de St-Saphorin. 

Formation sur la prière avec Myriam Rimaz 

Un moment pour lire ce que nous dit le Pape François sur La Prière et aussi 
prier ensemble (la prière vocale, le combat de la prière, la certitude d’être 
entendus, …)  Les samedis 4 et 18 juin, et le 2 juillet 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 

 Soirée de préparation au baptême :  

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

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 

Café croissant : Mardi 7 juin à l’issue de la messe de 8h30  

 

Le secrétariat de Notre-Dame sera fermé jeudi 26 et vendredi 27 mai 

 

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


 150e anniversaire de l’église de Notre-Dame  
www.notredamevevey150.ch 

 Prochain évènement : Mardi 31 mai à 20h « Histoire du catholicisme 
dans le canton de Vaud après la réforme » avec l’abbé Jacques Rime.  
 

 Henryk Sienkiewicz et Vevey : Samedi 18 juin à 19h00, projection du film Quo 
Vadis. Echanges culturels avec la mission polonaise et l’abbé Ciurko. 
 

 Rallye des familles : Samedi 25 juin dès 14h30. Inscription via le site du 150e 

Rallye des familles  Pour les personnes qui ne disposent pas d’internet, 
possibilité de s’inscrire via le secrétariat de Notre-Dame. Cf affiche et flyer.  
Délai d’inscription au 19 juin. 

Des flyers et affiches du 150e anniversaire sont à disposition au secrétariat. Vous 
êtes invités à venir en chercher afin de les distribuer chez des commerçants que 
vous connaissez. Par avance, merci de votre aide !  

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

L’Assemblée générale annuelle de la Communauté aura lieu le 24 mai à 
19h30 à la salle Ste-Croix. L’ordre du jour est affiché au panneau du cloître. 
Cet avis tient lieu de convocation. 

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  

  Assemblée Générale de la paroisse St-Jean :  
Mercredi 8 juin 2022 à 20h15 à la salle du 1er étage derrière l’église St-Jean. 
L’ordre du jour est affiché et peut être consulté sur le site de la paroisse. 

Café croissant : Jeudi 2 juin après la messe de 8h30.  

Messe et bénédiction de 15 Icônes avec l’abbé Alexandru Tudor :  
Dimanche 29 mai à 17h00 à la Grant-Part à Jongny  

Le secrétariat de St-Jean sera fermé du 26 mai au 10 juin 

 

Communauté Chardonne-Jongny-Mont-Pèlerin  montpelerin-stjoseph.ch 

Célébration de l’Heure Sainte : Jeudi 2 juin à 17h00 à la chapelle St-Joseph 
au Mt-Pèlerin.  
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