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

Feuille dominicale  
du 11 au 17 septembre 2022 
24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    Année C 
Ex 32,7 11.13-14 / Ps 50 / 1 Tm 1,12-17 / Lc 15,1-32  
 
    
 

 Pécheurs et fêtards de partout, frères et sœurs, unissons-nous en Christ ! 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à 

Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient 

contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il 

mange avec eux ! »     (Lc 15, 1-2) 

Par Jésus Christ, Dieu est toujours à notre recherche, à la 

recherche des pécheurs. Jésus attire et cherche les pécheurs, 

comme il attire et cherche les pauvres, les malades et tous les 

fragilisés de la vie qui tous ont grandement besoin d’aide, de 

reconnaissance et d’amour. Nous avons tous faim et soif de Dieu, 

et le Christ est venu pour combler notre faim et notre soif de la 

manière la plus intime et la plus belle : en se mettant à table avec 

nous et en s’offrant à nous, pauvres pécheurs pardonnés. C’est 

ainsi que la communauté chrétienne a été façonnée autour du Christ en formant l’Eglise 

qui est devenue le lieu privilégié de nos fêtes : Noël et Pâques, mais aussi les fêtes mariales 

et patronales ou encore les baptêmes, les mariages et les agapes, ainsi que chaque 

Eucharistie, dimanche après dimanche.  
 

Belle fête aux deux couples qui s’unissent en Christ par le sacrement de mariage en cette 

fin de semaine au Mont-Pèlerin : Victoria et Jérôme ; Simone et Maxime. 
 

Joyeuse fête en Christ également à la Communauté de Blonay-St-Légier qui ce dimanche 

fêtera son 75e anniversaire. 
 

A vous toutes et tous, soyez dans la joie et dans la paix du Christ ! 

 

Abbé Alexandru Tudor 
 

 
Quêtes de ce week-end : Centre Catholique Romand de Formation en Eglise  

(CCRFE / anciennement IFM) 
Week-end prochain : En faveur de la Mission intérieure 



Unité pastorale interculturelle Grand-Vevey  
 
 
 
 

Adoration silencieuse pour la paix en Ukraine 
 
Le Conseil des Conférences Épiscopales d’Europe (CCEE) nous invite 
mercredi 14 septembre à une journée d’adoration silencieuse devant le 
Saint-Sacrement, pour la paix en Ukraine et partout dans le monde. Le 14 
septembre est le jour de commémoration de la Croix glorieuse, jour où l’Église 
vénère la Croix du Christ comme instrument de l’expiation des péchés. 
Dans notre UP, elle se déroulera à l’église de Notre-Dame de 8h à 18h15. 
Merci de vous inscrire sur le tableau au fond de l’église Notre-Dame. 
Que la présence eucharistique du Seigneur, adorée en silence toute cette 
journée, fasse de nous des instruments de paix. Que notre cathédrale et nos 
basiliques, en particulier, laissent, toute cette journée, la parole à la paix ! 
 
Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  
 
Eliott Offenbroich, fils de Laurent et Florine, du Mont-sur-Lausanne, samedi 
10 septembre à Notre-Dame 
 
 

 Mariages :  Nous nous réjouissons avec les couples qui se sont unis devant Dieu 
 
Jérôme Masserey et Victoria Klimovich, de Morges, vendredi 9 septembre 
au Mt-Pèlerin 
Maxime Broquin et Simone Wagenbach, d’Ecublens, samedi 10 septembre 
au Mt-Pèlerin 

 
Décès dans notre Unité pastorale 
 Nous recommandons à vos prières fraternelles   

 

 
Charles Imsand (1924) EMS Beau-Séjour à Vevey 
Eric Grand (1947) de Vevey 
 

Catéchèse                                                                                                                      

Catéchèse 5ème  Harmos :  
Rencontre parents, mardi 13 septembre à 20h00 au centre de la Part-Dieu. 

 
 



Groupe biblique à Vevey : « La vie dans l’Esprit » 
 
Un parcours pour nous mettre ensemble à l’écoute de la Parole, l’approfondir, 
la travailler, la laisser traverser et transformer notre vie. Public visé : toute 
personne intéressée par la lecture biblique. Animatrices : Monique Dorsaz et 
Carole Sooknah – Un jeudi par mois de 9h45 à 11h15 ou de 19h30 à 21h30 
au Centre de la Part-Dieu à Vevey. Dates en 2022 : 15 septembre, 13 octobre, 
3 novembre, 1er décembre – en 2023 : 19 janvier,  9 février, 9 mars, 27 avril, 
11 mai, 8 juin.  
Contact et inscription : monique.dorsaz@cath-vd.ch 079 139 03 28 ou 
carole.sooknah@cath-vd.ch 078 735 26 88 
 
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 
 
Pas de messe en portugais le 10 septembre. 

 
 
 
 

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

 
 Conférence Abbé Marc Donzé  

« Comment sommes-nous coresponsables en Eglise ? » 
Mardi 20 septembre à 20h00 au Centre de la Part-Dieu. 

 

Communauté de Blonay – St-Légier       www.catholiqueblonay.ch/ 
 
L'Ensemble Vocal Auditea se fait un plaisir de vous annoncer son concert : 
 
 

« Voyage musical à travers l’Europe de la Renaissance aux temps modernes »  
Eglise catholique de Blonay Dimanche 2 octobre 2022 à 17h00 

Direction : Luisa Florez  
Orgue : Anne-Lise Vuilleumier Luy 

 
Entrée libre – collecte 

 
 
 



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  

 

Rencontres « Petites Âmes » :  
Jeudi 15 septembre à 14h30 à la salle attenante à la sacristie de St-Jean. 
 
Communauté de Chexbres et environs  

L'assemblée générale de la communauté de Chexbres et environs aura lieu 
le mercredi 28 septembre 2022 à 20h15, dans la salle sous la chapelle. 

 

Autres évènements 
 

Prières avec les chants de Taizé : Vendredi 16 septembre à 19h au Centre 
œcuménique de Vassin à La Tour-de-Peilz 

 
Olympiades des familles (17e édition) :  
Dimanche 25 septembre au stade de Vidy.  
www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles  
 

Grain de moutarde « Joseph » au parking de la Chiésaz à St-Légier :  
Samedi 24 septembre : 10h00, 14h00 et 16h00 
Dimanche 25 septembre : 14h00 –  
Places limitées, réservations recommandées : 079 200 23 08 – Inscriptions 

(grain-de-moutarde.ch) – Entrée libre, collecte à la sortie 

 

 

 


