
UNITE  PASTORALE  DU  GRAND  VEVEY 
Paroisse Notre-Dame et Paroisse St-Jean  
Feuille dominicale  
du 5 juin au 11juin 2022 
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE             Année C 
Ac 2,1-11 / Ps 103 / Rm 8,8-17 / Jn 14,15-16.23b-26 
    

 

« Eveillons-nous au souffle de l’Esprit »           Nous sommes une Eglise née du souffle de l’Esprit le jour de la Pentecôte et qui poursuit son oeuvre dans le monde et dans l’Eglise. C’est le même souffle de l’Esprit qui nous met aujourd’hui en route pour marcher ensemble en s’écoutant mutuellement surtout en ce temps où nous vivons le processus synodal. Quelle belle expérience d’accueil et d’écoute de l’Esprit qui fait toutes choses nouvelles. Le pape François nous le dit à sa manière : “Une Église enfermée sent le renfermé.” Nous sommes donc poussés à sortir “sur les places et sur les parvis” y chercher tous les amis de Dieu. Notre mission n’est pas de “faire croire” mais de témoigner de cette bonne nouvelle. Beaucoup le font jusqu’au martyre. Ce qui est merveilleux en ce jour de Pentecôte c’est de voir toute cette foule rassemblée autour des apôtres. Chacun les entend dans sa langue maternelle : signe extraordinaire de l’universalité de l’Eglise. L’Évangile est pour tous les peuples ; Il est une bonne nouvelle qui les rejoint tous dans ce qu’ils vivent au quotidien avec un langage d’amour. Saint Jean nous le dit souvent dans ses lettres : “Dieu est amour”. C’est de cela que nous avons à témoigner. C’est ce même Esprit qui construit aujourd’hui nos communautés, nos familles et nos paroisses. Il fait de chacun de nous des fils et des filles de Dieu. Il nous donne des mots pour parler du Père, des mots pour le prier, des mots pour consoler et aimer nos frères et sœurs à la manière du Christ. La Pentecôte nous invite à nous ouvrir à cet Esprit qui nous fait devenir des témoins de son message d’unité et de paix. C’est ce que nous dit la séquence de la fête d’aujourd’hui : « viens, Esprit Saint en nos cœurs… Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid. Rends droit ce qui est faussé. »                                                                   Abbé Joseph Lukelu 

               
Quêtes de ce week-end et du week-end prochain : 

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  

 
 

Fête Dieu, dimanche 19 juin 2022 10h00 Messe à Notre-Dame suivie de la procession et de la bénédiction     du St-Sacrement. A St-Jean et dans les communautés de l’UP messes aux heures habituelles d’un dimanche. 
 

 

 
INSCRIPTION AU CATECHISME POUR LES ENFANTS  
DE 3e ET 4e HARMOS  

Lundi 13 juin de 16h30 à 19h00,  
au Centre de la Part-Dieu à Vevey 

Mercredi 15 juin de 15h00 à 17h00  
Dans le cloître de la chapelle Ste-Croix à Blonay 

Jeudi 16 juin de 15h00 à 17h00  
à St-Jean à Vevey (salle derrière l’église) 

 

Célébrations de Première Communion dans notre Unité pastorale : 
Nous sommes en prière avec les enfants de Blonay et de Chexbres, qui vivent la 
fête de l’Eucharistie en recevant leur première communion solennelle ce 
dimanche. Nous leur souhaitons une belle journée de fête !  

Dimanche 12 juin à 10h00 à la chapelle St-Joseph au Mt-Pèlerin 
(pas de messe à 11h15) 
Samedi 11 juin à 10h30 à Notre-Dame, mission espagnole 

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  
 
Amélie Deleaval, fille de Marc-André et Xanadu,  
samedi 4 juin à la chapelle St-Joseph 



 Décès dans notre Unité pastorale  
 Nous recommandons à vos prières fraternelles   
Georges Aymon (1930) de La Tour-de-Peilz - Cécile Grossenbacher 
(1928) de Vevey - Jacqueline Georg (1937) EMS Le Home Salem à St-
Légier - Ferdinanda Tizzani (1934) de La Tour-de-Peilz –  
Maria Blanca Lehmann (1933) de La Tour-de-Peilz 

Assemblée générale de la Société St-Vincent de Paul 

L’assemblée générale aura lieu le mardi 14 juin à 17h30 au Centre de la 
Part-Dieu. Chacun y est cordialement invité. En ce mois de juin : envoi de 
notre souscription. Nos remerciements s’adressent à toutes les personnes 
qui y répondent favorablement et partagent avec nous le souci des plus 
démunis. C’est encourageant ! MERCI. 

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 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION PAROISSIALE CATHOLIQUE NOTRE 
DAME : DIMANCHE 26 JUIN APRES LA MESSE DE 9H45 AU CENTRE DE LA PART DIEU  

ORDRE DU JOUR AFFICHE ET DISPONIBLE SUR NOTRE SITE Cath-VD » Vevey Notre-Dame 
 

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

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

 
 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 uniquement 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 au 19 juin. 

 
 

Communauté de Blonay – St-Légier                www.catholiqueblonay.ch/ 
La chorale de notre Communauté anime les messes à Blonay deux dimanches 
par mois. Bienvenue à tous ceux et celles qui désirent renforcer notre jolie équipe 



pour que nos messes continuent à être aussi vivantes. Les répétitions ont lieu le 
mercredi soir de 19h30 à 21h à la salle Ste-Croix sous notre chapelle. Pour 
d'éventuels renseignements vous pouvez contacter  la commission musicale  
(M. Verdon :  mon.verdon@gmail.com - Tél. 021 943 42 00  ou  079 813 02 48 ).  
 

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. 

Le secrétariat de St-Jean sera fermé jusqu’au 13 juin 
 

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

Dimanche 12 juin :  
Messe de 1ère communion à 10h00 – pas de messe à 11h15 

Autres évènements 
 

Semaine Romande de Musique et de Liturgie  
du lundi 11 au dimanche 17 juillet 2022 
C’est l’occasion de se perfectionner dans de nombreux 
domaines sur une, deux journées ou plus. Renseignements 
et inscriptions : www.smrl.ch – 079 356 73 56 – 
secretariat@srml.ch 

Praise concert de louange : Samedi 11 juin à 19h30 à l’église St-Nicolas de 
Lausanne (Chailly). Entrée libre. Concert/veillée spécial Nuit des églises. 
https://praise-louange.com  

Nuit des églises à Lausanne : Samedi 11 juin de 17h00 à minuit.  
 

 
Samedi 11 juin 2022 – 11h00, Eglise de la Tour-de-Peilz :  
Orgue du marché. Nicolas Viatte, orgue. Entrée libre – collecte. 

 


