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

Feuille dominicale  
du 26 juin au 2 juillet 2022 
13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    Année C 
1R 19, 16b. 19-21 / Ps 15 / Ga 5, 1.13-18 / Lc 9, 51-62 
    
 

Rencontre mondiale des 

familles  

En 1994, le pape Jean-Paul II 

avait institué une année de la 

famille. Dès lors, des 

rencontres mondiales des 

familles ont été organisées 

régulièrement à Rome. En 

2013, peu après son élection, 

le pape François a convoqué 

un synode sur la famille. Celui-ci s’est déroulé en 2014 et 2015 et a donné lieu 

à une magnifique exhortation apostolique Amoris Laetitia (La Joie de l’Amour) 

que vous pouvez découvrir sur le site du Vatican (www.vatican.va sous l’onglet 

« Pape François » et « Exhortations apostoliques »). En bon pédagogue, le pape 

a relancé la lecture et l’approfondissement de ce document l’année dernière et, 

la semaine passée, un grand congrès de la famille s’est déroulé à Rome et dans 

de nombreux diocèses.  

Ce dimanche, et plus particulièrement à la messe qui conclut le grand rallye des 

familles du 150e anniversaire de Notre-Dame, nous portons toutes les familles 

dans notre prière d’abord pour rendre grâce pour les merveilles qu’elles vivent : 

joie de l’amour, naissance d’un enfant, fête de famille, anniversaire, 

réconciliation… ; mais aussi pour porter les situations plus douloureuses comme 

les tensions familiales, la maladie, le chômage, les difficultés scolaires… 

Que nos paroisses et communautés soient toujours mieux des familles de foi, 

d’espérance et d’amour au sein desquelles les familles de sang trouvent une 

famille de cœur ! 

        Abbé Jean Glasson, curé 

 

 

 

Quêtes de ce week-end : Pour le denier de St-Pierre 
Week-end prochain : Pour nos paroisses et communautés  

http://www.vatican.va/


Unité pastorale du Grand Vevey  
 

Vous pouvez prier pour les familles en vous inspirant du texte officiel 
que le St-Père propose : 
 

Père très Saint, nous venons devant Toi pour te louer et te remercier pour 
le grand don de la famille. Nous te prions pour les familles consacrées dans le 
sacrement du mariage, pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue 
et, comme de petites Églises domestiques, elles sachent témoigner de Ta 
présence et de l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.  
 

Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des 
souffrances, par la maladie, ou par des douleurs que Tu es seul à connaître : 
soutiens-les et sensibilise-les au chemin de sanctification auquel Tu les 
appelles, afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde et 
trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.  
 

Seigneur, fais en sorte que chaque famille puisse vivre sa propre vocation 
à la sainteté dans l’Église comme un appel à se faire acteur de l’évangélisation, 
au service de la vie et de la paix, en communion avec les prêtres et tous les 
baptisés.  

Bénis chaque famille ! Amen. 
 

Projet la grande tablée à la Grant Part à Jongny  
Accueil | Fondation la Grant Part 

L’association « La grande tablée » cherche à promouvoir un style de vie 
solidaire, écologique et durable. Ses activités s’articulent autour de quatre 
axes à partir de leur foi chrétienne : accueil, spiritualité, écologie et vie 
communautaire. La grande tablée est née du désir d’une vie unifiée, au 
service les uns des autres, de notre Terre et de tout ce qu’elle contient. 
Rénover la ferme de la Grant Part c’est faire revivre un édifice historique 
pour permettre à ce désir de devenir réalité. Oser vivre autrement, oser être 
pionnière, voilà la voie sur laquelle La grande tablée et ses membres 
s’engagent pour tenter de nourrir par des actes le débat de la transition 
écologique et sociale, à la suite du Christ. Plongeant ses racines dans une 
spiritualité chrétienne œcuménique, La grande tablée se réjouit d’écrire une 
nouvelle page d’histoire à la Grant Part, dans la continuité de Mlle Guyot et 
en accord avec les sœurs Clarisses. Le projet est expliqué via un petit film : 
La grande tablée - le projet - YouTube 

 

https://lagrantpart.ch/#grande-tabl%C3%A9e
https://www.youtube.com/watch?v=aUJrI8ItFAg


Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  
 

Chiara Le Pober, fille de Raphaël et Alicia, de Vevey 

 Décès dans notre Unité pastorale  
 Nous recommandons à vos prières fraternelles   
 
Van Loi Nguyen (1928) de Vevey 
 
 

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 

 
   

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

 
 

 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  
150e Inscription visites  ou via le secrétariat de Notre-Dame. 

 

 Concert de Natasha St-Pier « Croire » :  
Vendredi 2 septembre à 20h00 à l’église Notre-Dame. 
Réservations sur le site monbillet.ch 150e anniversaire de 
l’église Notre-Dame de Vevey – «Natasha St-Pier – Croire» · 
monbillet.ch  

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  

Messes de Chexbres et du Mt-Pèlerin du dimanche 10 juillet  
Attention aux perturbations du trafic !  
En raison du passage du Tour de France, il sera impossible de traverser la 
route cantonale Chexbres – Chardonne – Jongny - Châtel-St-Denis – Bulle 
entre 9h et 15h (les bus ne circuleront pas non plus durant cet horaire) 

mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/
http://www.notredamevevey150.ch/
https://www.notredamevevey150.ch/inscriptions/Inscription_Visites
https://www.notredamevevey150.ch/inscriptions/Inscription_Visites
https://monbillet.ch/events/notre-dame-vevey-croire
https://monbillet.ch/events/notre-dame-vevey-croire
https://monbillet.ch/events/notre-dame-vevey-croire
mailto:paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-st-jean/


   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 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 :  

    17h30 adoration et confessions, 18h30 Messe 

    Clarisses : 8h00  

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

Vendredi :   Notre-Dame : 8h30       

     St-Jean : 17h30 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 


