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

Feuille dominicale  
du 12 juin au 18 juin 2022 
LA SAINTE TRINITÉ             Année C 
Pr 8,22-31 / Ps 8 / Rm 5, 1-5 / Jn 16, 12-15 
    
 

Dimanche de la Sainte Trinité 

On imagine souvent un « Dieu » lointain, abstrait, presque réduit à un 

système d'idées alambiquées ou très simples, mais inexplicables. 

Au lieu de cela, l'être très concret de Dieu est une communion qui se 

répand librement. En effet, il nous appelle à franchir le seuil de sa vie 

intime et sainte. 

Nous ne comprenons pas pourquoi Dieu s'intéresse à nous : plus, peut-être, 

que nous ne nous intéressons à nous-mêmes. 

Tout comme nous étions pécheurs, le Père a envoyé son Fils pour nous 

offrir une nouvelle vie dans l'Esprit. Librement, par amour, "Dieu a tant 

aimé le monde qu'il a donné son Fils unique". 

Le Christ ne s'impose pas. Il ne vous oblige pas à l'accepter. Il se soumet à 

notre décision. 

C'est le vertige de la vie humaine. Nous pouvons passer à côté du Seigneur 

Jésus qui meurt et ressuscite, sans même lui jeter un regard distrait. 

Et pourtant, nous ne pouvons pas faire en sorte qu'il n'existe pas en tant 

que Dieu fait homme qui pardonne et sauve. "Celui qui ne croit pas a déjà 

été condamné". 

Mais si nous nous ouvrons à son amour... 

Alors le Christ se révèle comme celui qui a suscité en nous tous les 

attentes les plus radicales. Et il comble ces attentes hors de toute 

proportion. 

C'est la rédemption. C'est la grâce. C'est l'Esprit qui habite en nous et nous 

rend conformes au Seigneur Jésus. 

La nouvelle vie, qui nous est donnée, apparaîtra dans toute sa gloire au-

delà du temps. Cela commence ici, et c'est "la vie éternelle". 
Da Blog paroissial "Comunicazione Web"    

Proposé par p. Arturo Parolo 

              
Quêtes de ce week-end : En faveur des paroisses et communautés 

Week-end prochain : Pour les réfugiés et le Tiers Monde 
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 du Mt-Pèlerin et de la 
mission espagnole, qui vivent la fête de l’Eucharistie en recevant leur 
première communion solennelle ce week-end. Nous leur souhaitons 
une belle journée de fête !  

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  
 

Emma Genovese, fille de Fabrizio et Lidia de St-Légier,  
samedi 11 juin à Notre-Dame 
Fanny de Bellis, fille de Lydia et de Jimmy, de Vevey 
samedi 11 juin à la chapelle St-Joseph 
Luka Ngo, fils de Van-Than et de Céline, d’Aigle,  
dimanche 12 juin à Notre-Dame 



 Décès dans notre Unité pastorale  
 Nous recommandons à vos prières fraternelles   
 
Yvette Imsand-Ruffieux (1932) de Vevey 
Annie Gabriel-Wiget (1940) EMS La Colline à Chexbres 
 

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 

 
 
   

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

 

 Henryk Sienkiewicz et Vevey : Samedi 18 juin à 19h00, repas polonais 
offert, puis 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. 

  

mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/
http://www.notredamevevey150.ch/
http://www.notredamevevey150.ch/?b=1000210&c=ED1000006


 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  

Petites Ames : Jeudi  16 juin à 14h30 à la salle attenante à la sacristie de 
St-Jean  

 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 

 
La compagnie le grain de moutarde présente son nouveau spectacle 
« Joseph » dès 5 ans :   
Le samedi 18 juin à 10h, 14h et 16h - le dimanche 19 juin à 14h et à 16h au 
parc Chaplin à Corsier-sur-Vevey.  
Places limitées, réservations recommandées : Infos : 079 200 23 08 – 
graindemoutarde.ch/inscriptions. Entrée libre, collecte à la sortie. 
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