
UP INTERCULTURELLE  DU  GRAND  VEVEY 
Paroisse Notre-Dame et Paroisse St-Jean  

Feuille dominicale  
du 21 au 27 août 2022 
21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    Année C 
Is 66,18-21 /  Ps 116 / He 12,5-7.11-13 / Lc 13,22-30 
    
 

Horaire des messes et confessions dans notre Unité pastorale 
à partir du 1er septembre 2022 

Samedi (messes anticipées du dimanche) : 
18h00 : Eglise St-Jean, Vevey 

18h00 : Eglise Notre-Dame, Vevey 

19h30 : Messe en portugais à l’église Notre-Dame, Vevey  

Dimanche : 

  9h00 : Eglise St-Jean, Vevey 

  9h45 : Eglise Notre-Dame, Vevey 

  9h45 : Chapelle Ste-Thérèse, Chexbres 
10h45 : Chapelle Ste-Croix, Blonay  

11h00 : Messe en italien église Notre-Dame, Vevey 
11h15 : Chapelle St-Joseph, Mont-Pèlerin 

17h00 : Messe en espagnol église Notre-Dame, Vevey 
18h00 : Centre œcuménique de Vassin, La Tour-de-Peilz – dès le 11 septembre  

     

Messes en semaine – Office des Laudes – adoration et confessions 

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

Mercredi :  8h30 à St-Jean  

18h30 à Notre-Dame (adoration et confessions à 17h30)  
Jeudi :   8h30 à St-Jean   

9h00 à Blonay  

Vendredi :  8h30 à Notre-Dame (office des Laudes à 8h00)  
18h30 à St-Jean (adoration et confessions à 17h30)  

Samedi :  8h30 à Notre-Dame 

Quêtes de ce week-end : Pour les œuvres  de l’abbé Daniel Zerbo  
Week-end prochain : Pour Caritas Suisse  



Unité pastorale interculturelle Grand-Vevey  
 

Changements de nom d’Unités pastorales  
Par décrets du 29 juillet 2022, Mgr Morerod a modifié le nom de plusieurs 
Unités pastorales (UP), dont la nôtre :  L’UP Grand-Vevey devient « UP 
interculturelle Grand-Vevey » à partir du 1er septembre 2022. 
 

Baptêmes célébrés dans notre UP durant l’été :  
Unis à la joie des parents et familles  

 

À Notre-Dame :  
Marc Jacquot, fils de Pierre et Alice, de Vevey  
Cassi Fatima Barbosa, fille d’Hélder et de Tiffany, de St-Légier-la Chiésaz  
Daniel Collella Gomez, fils de Rafael et Patricia, de La Tour-de-Peilz  
Rayan Jerome, fils de Loïc et Marine, de Vevey 
 

A St-Jean : 
Nicolò Corizza, fils d’Alessandro et de Ladina, de Corsier 
Juliette Dumas, fille de Benoît et Madelene, de La Tour-de-Peilz 

Au Mt-Pèlerin : 
Stella Revay, fille de Pierre Revay et Aliénor De Ferron, de Genève 
Thaïs Mayor, fille de Donévan et de Coralie Alexandra, de Chardonne 
Tiffany Fernandez, fille de Matias Marcelo et Monika, de Vevey 
 

Mariages : Nous nous réjouissons avec les couples qui se sont unis devant Dieu 
 
À Notre-Dame :  
Renan Grunchec et Carole Frei, de Vevey, samedi 13 août 
Alexandre Raffoul et Anna Heuman, de Suède, samedi 20 août 

À Blonay : 
Rouven Schmidely et Lean Naomi Pfister, d’Etoy, samedi 2 juillet 
Nicola Nançoz et Marie Castella, de Lausanne, samedi 16 juillet 

Au Mt-Pèlerin : 
Olivier Perret et Libia Dähler de Brent, samedi 2 juillet 

  



Décès survenus dans notre Unité pastorale durant l’été 
 Nous recommandons à vos prières fraternelles   
 
Maria Antonia Bevilacqua (1962) de Vevey  
Gérard Alfred Dufour (1941) de La Tour-de-Peilz 
Julia Martinez (1951) de La Tour-de-Peilz 
Colette Perroud (1942) de St-Légier 
Manuel Da Cruz Martins (1960) de Vevey 
Salvatore Casaccio (1934) de La Tour-de-Peilz 
Antonio Pizzolante (1942) de La Tour-de-Peilz 
Charles Fame (1933) de Corseaux 
Irma Borel-Krieg (1930) du Mt-Pèlerin 
Antonio Popolillo (1942) 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 

 

En remplacement de la messe du dimanche soir à Notre-Dame, nous avons 
le plaisir de vous annoncer la reprise de la messe au centre œcuménique de  
Vassin dès le 11 septembre à 18h. Dimanche 4 septembre pas de messe à 
18h30 à Notre-Dame. D’ores et déjà merci aux bénévoles qui ont été 
d’accord de reprendre du service pour que cette messe ait lieu. 
 
 

 

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

 
 

 Visite insolite de l’église Notre-Dame « A vos jumelles ! » :  
Samedi 27 août de 10h à 12h. 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  
 

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://monbillet.ch/events/notre-dame-vevey-croire
https://monbillet.ch/events/notre-dame-vevey-croire


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

Fête de la Communauté de Blonay-St-Légier  les 10 et 11 septembre 
prochains. Veuillez réserver ces dates dans vos agendas. Le 28  août, vous 
recevrez le flyer d’inscription au repas et le programme définitif. Il sera inséré 
dans la  FD et publié dans notre site internet  www.catholiqueblonay.ch.  Le 
délai d’inscription pour le repas est fixé au 6 septembre y compris. Le Comité 
de la Fête vous souhaite une bonne reprise d’activité.  

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  
 

 

PRIERE POUR LA RENTREE. 

Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire. 

Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles et nous 

aurons à affronter des moments difficiles. 

Donne-nous la force de les vivre pleinement. 

Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs. 
Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme de transmettre 
leur savoir et de faire grandir les jeunes. 

Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir les nouveaux. 
Que leur diversité soit une richesse au service de l’éducation des jeunes qui 
leur sont confiés. 

Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les connaissances 
intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir des acteurs 

responsables de ce monde et le servir au mieux. 

Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. 

Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de tous. 

Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. 

Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de l’Evangile dans 
le respect des différences. 

Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et 
particulièrement dans les plus pauvres. 

Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. 

Rappelons-nous que Tu nous combles de joie. 

Amen !                                                                        Karin, Moselle - 2013 

http://www.catholiqueblonay.ch/
http://www.catholiqueblonay.ch/
mailto:paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-st-jean/

