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

Feuille dominicale  
du 19 juin au 25 juin 2022 
LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET  

DU SANG DU CHRIST                                                                          Année C 
Gn 14,18-20 / Ps 109 / 1 Co 11,23-26 / Lc 9,11b-17 
    
 

Lecture Luc 9/ 11-17 

Lorsque Dieu a planifié son plan pour 

notre vie, il savait très bien que nous 

n’aurions que cinq pains et deux poissons 

à notre disposition. Par contre, si nous 

faisons comme les disciples et que nous 

les remettons à Jésus, lui, il peut 

accomplir un véritable miracle avec nos 

faibles ressources. 

C’est très important de comprendre que Dieu veut faire équipe avec nous dans 

le plan qu’il a préparé pour notre vie. Si nous avions tout ce dont nous avons 

besoin pour accomplir ce qu’il nous demande d’accomplir, nous ferions tout 

par nous-mêmes sans demander à Dieu d’intervenir. 

Puisque nous n'avons que ces faibles ressources, nous n'avons d’autre choix 

que de nous tourner vers lui pour qu’un miracle puisse prendre place. 

Malheureusement, la plupart des gens abandonnent lorsqu’ils se rendent 

compte qu’ils n’ont pas tout ce qu’il faut. Ils abandonnent à l’endroit où tout 

commence. 

N’oublions jamais que nous n'aurons jamais tout ce qu’il faut pour accomplir 

ce que Dieu nous demande d’accomplir. 

Dieu ne nous a donné que cinq pains et deux poissons parce qu’il veut faire 

équipe avec nous afin que le miracle puisse prendre place et qu’il puisse se 

glorifier à travers le plan qu’il a préparé pour notre vie. 

Quelle est cette chose que Dieu nous demande d’accomplir sachant que nous 

n’avons, à notre disposition, que cinq pains et deux poissons ? 

Wissam Rajha, animateur pastoral et membre de l’équipe pastorale 

Quêtes de ce week-end : Pour les réfugiés et le Tiers Monde 
Week-end prochain : Pour le denier de St-Pierre  



Unité pastorale du Grand Vevey  
 

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  
 

Chiara Zanoli, fille de Véronique et Dominique, de La Tour-de-Peilz,  
samedi 18 juin à la chapelle Ste-Croix, Blonay 
Nayma et Alexa Lima Ocante, filles de Aristide et Zelice, de Vevey et 
Timéo Durgniat, fils de Raphaël et Sandrine, de Puidoux,  
Samedi 18 juin à la Chapelle St-Joseph du Mt-Pèlerin 
 

 Décès dans notre Unité pastorale  
 Nous recommandons à vos prières fraternelles   
 
Katharina Hafkemeyer-Goebbels (1926) de Chexbres 
 

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 

 
 

 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. 
 

 Conférence «La synodalité au service de notre humanité blessée – Une 
perspective franciscaine » par le Frère Marcel Durrer :  
Mardi 28 juin à 20h00 au Centre de la Part-Dieu. 

 

 Visite insolite de l’église Notre-Dame « A vos jumelles ! » :  
Samedi 2 juillet de 14h00 à 16h00. Inscription indispensable sur le site  
Inscription visites de Notre-Dame ou via le secrétariat de Notre-Dame. 

  

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
https://www.notredamevevey150.ch/apropos/planche


 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).  

Demande 
Madame Béguin, de notre Communauté est à la recherche de mobilier, literie etc. 
pour une famille Ukrainienne qu'elle héberge depuis 4 mois et pour qui elle vient 
de trouver un logement. Elle est joignable au 079.872.44.84. 

 

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  

 

 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 

 
 
 

 

http://www.catholiqueblonay.ch/
mailto:mon.verdon@gmail.com
mailto:paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-st-jean/
http://www.smrl.ch/
mailto:secretariat@srml.ch


  Messes sur l’Unité pastorale 

Juillet et août 2022 

Samedi :  

 18h00 à St-Jean 

Dimanche :  

 9h45 Chexbres 

 10h00 Notre-Dame en français et italien  

 10h45 Blonay  

 11h15 Mt-Pèlerin  
 

Messes en portugais à Notre-Dame :  
dernière messe le 2 juillet reprise le 20 ou le 27 août à 19h30  
Messes en espagnol à Notre-Dame :  
dernière messe le 3 juillet reprise le 21 août à 17h00 

 

Horaires en semaine  

Lundi 15 août Assomption de la Vierge Marie : Notre-Dame 18h30 

Mardi :        Notre-Dame : 8h30       St-Jean : 18h30  

Mercredi :   Notre-Dame :  

    17h adoration et confessions, 18h30 Messe 

    Clarisses : 8h00  

Jeudi :          St-Jean : 8h30                 Blonay : 9h00 

Vendredi :   Notre-Dame : 8h30       

     St-Jean : 17h adoration et confessions, 18h30 Messe  

Samedi :    Notre-Dame : 8h30 
 

L’abbé Daniel Zerbo sera présent durant l’été dans notre UP. Cela nous 
réjouit beaucoup. Nous lui souhaitons d’ores et déjà la bienvenue ! 

Dimanche 31 juillet célébration 
œcuménique au château de 
Blonay à 10h00 – pas de messe à 
10h45 à la chapelle Ste-Croix 


