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

Feuille dominicale  
du 18 au 24 septembre 2022 
25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    Année C 
Am 8, 4-7 / Ps 112 / 1 Tm 2, 1-8 / Lc 16, 1-13°  
    
 

Message du Conseil d’Etat vaudois pour le Jeûne fédéral 2022 
 

En 1832, l’assemblée des députés des cantons suisses réunis au sein de la Diète 
fédérale institua une journée de Jeûne officiel au niveau fédéral afin de dépasser les 
conflits confessionnels alors latents, dans un esprit d’unité confédérale. […] 
Le Conseil d’Etat, pour la première fois cette année, convie en effet la Plateforme 
interreligieuse du Canton de Vaud à délivrer un message commun à l’occasion de cette 
journée particulière. Lieu d’écoute, de partage et de fraternité, la Plateforme 
interreligieuse regroupe les représentants des principales communautés chrétiennes, 
juives et musulmanes du Canton. […] 
Le contexte actuel peut favoriser les sentiments d’anxiété et les attitudes de repli. Pour 
autant, la réponse commune du Conseil d’Etat et de la plateforme est de faire appel à 
l’unité. 
Unité tout court, d’abord, car l’actualité nous rappelle que nous sommes tous frères et 
sœurs, unis dans notre humanité par un destin commun au sein d’une Terre commune. 
Face à la crise actuelle l’humanité, menacée, doit apprendre à s’unir, par nécessité. 
Unité dans l’adversité, ensuite, car dans l’adversité, l’unité se décline en amitié, solidarité 
et fraternité. Et une société unie, soudée, constitue un rempart à la violence. 
Unité dans la diversité, finalement, car les différences sont sources de vie, de créativité, 
de nouveauté et d’innovation. Pour être plus forts ensemble, il nous faut donc apprendre, 
ou réapprendre, à cultiver la diversité à travers le respect, l’écoute et le dialogue. 
Ce temps de jeûne nous est donné pour découvrir ce que les crises veulent nous 
rappeler : nous devons changer de comportement en modifiant nos habitudes et notre 
regard sur l’autre, prendre conscience de notre humanité, de ses richesses comme de 
sa finitude. 
Sachons contribuer avec nos communautés religieuses à la fraternité. Que ce jour du 
Jeûne fédéral soit l’occasion de prendre le temps pour réfléchir à la dimension spirituelle 
de nos vies, à penser et agir ensemble, dans le respect et l’écoute des unes et des autres. 

 

Quêtes de ce week-end : En faveur de la Mission intérieure  
Week-end prochain : En faveur de la fondation pour la conservation  

de la maison de S. Nicolas de Flüe  



Unité pastorale interculturelle du Grand-Vevey  
 

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  
 

Hugo Theodoros Roten, fils d’Amédée et de Paraskevi, d’Epalinges, 
Samedi 17 septembre à Blonay 
 

 Mariages :  Nous nous réjouissons avec les couples qui se sont unis devant Dieu 
 

Laura Cresson et Daniel Katanic, de Servion, samedi 17 septembre à Notre-
Dame 
Robert Toscan et Sophie Renquin, de Chêne-Bourg, samedi 17 septembre 
au Mt-Pèlerin 
 

 Décès  dans notre Unité pastorale  
 Nous recommandons à vos prières fraternelles   

 

Vincenzo Mazzola (1940) de La Tour-de-Peilz 
Teresa Rivaletto (1934) EMS Jolis-Bois à Chamby 
Marc Ory (1932) EMS l’Eaudine à Territet 
Jorge Maldonado (1956) de Vevey 
 

Catéchèse                                                                                                                      
 

Catéchèse 6ème  Harmos :  
Rencontre parents, mercredi 21 septembre à 20h00 au centre de la Part-Dieu. 
 
Catéchèse 7 et 8èmes   Harmos :  
Rencontre parents et jeunes, jeudi 22 septembre à 16h30 au centre de la Part-
Dieu. 
 

Formation sur la prière avec Myriam Rimaz 
 

Un moment d’approfondissement avec la lettre apostolique 

du Pape François  «J’ai désiré d’un grand désir - Desiderio 

Desideravi», qui parle de la formation liturgique du peuple de 

Dieu,  vous est proposé aux dates suivantes : Les samedis 

24 septembre, 8 octobre, et 29 octobre,  à 9h30 à la salle  St-Joseph au Centre 

de la Part-Dieu.  

Pour vous inscrire myriam.rimaz@bluemail.ch 079 747 68 12 
 



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

 Spectacle de marionnettes 
« Billy, magie et compagnie », Clownerie, marionnettes et illusions 
Enfants de 3 à 12 ans, entrée libre, suivi d’un moment convivial 
Dimanche 2 octobre à 17h00 au Centre de la Part-Dieu 
 

 Repas officiel de clôture des festivités, le 16 octobre 
Merci de vous inscrire d’ici au 4 octobre au plus tard au moyen du lien suivant : 
https://www.notredamevevey150.ch/inscriptions/repas_officiel_161022 

 

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  

 

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 
 

Olympiades des familles (17e édition) :  
Dimanche 25 septembre au stade de Vidy. Inscription : 
Délai 24 septembre (ou sur place) www.cath-
vd.ch/olympiades-des-familles ou par téléphone auprès 
de Alice Nielsen au 078 709 28 97 –  

          alice.nielsen@cath-vd.ch 
 

 
 

 

Nous avons le plaisir de lancer le projet œcuménique 
Eglise verte familles dans notre canton cet automne.  
 
Une séance d’information pour les familles et animateurs 
aura lieu en visio le jeudi 29 septembre à 20h30.  

 

Inscription par email à couples-et-familles@cath-vd.ch.  
Plus d’infos sur www.cath-vd.ch/eglise-verte-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 

 
 


