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

Feuille dominicale  
du 25 septembre au 1er octobre 2022 
S. NICOLAS DE FLÜE    Année C 
Sg 7,27c – 8,2a.3-7.9 / Ps 89 / Rm 14, 17-19 / Mt 19, 27-29 
    
 

Ouvrons notre cœur et … passons aux actes 
 

 A chacun d’entendre l’appel du Christ : l’Évangile 
vient nous sortir de ce repli, de cet oubli des autres.  
La charité est une bien belle vertu ancrée dans l’amour. L’antique prière est encore enfouie dans nos 
mémoires (texte Vatican) : Mon Dieu, je vous aime de 

tout mon cœur et plus que tout, parce que vous êtes 
infiniment bon, et j'aime mon prochain comme moi-

même pour l'amour de vous (et je rajouterai) en pensées, en paroles et en 

actions.  
 Le plus beau texte est l’hymne à la charité de St Paul dans sa première 
lettre aux Corinthiens (1Co 1-13) et qui se conclut par « Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité ». 
 

Nous ne sommes pas Mère Teresa de Calcutta ou Saint Vincent de Paul 
mais à notre échelle il y a tellement à faire.  

- En famille pour éviter, apaiser les tensions, s’écouter les uns les 
autres.  

- Être présent pour ses amis leur donner confiance. 
- S’ouvrir aux « inconnus et invisibles » en aidant les associations de 

solidarité mais aussi tout simplement en souriant et en osant parler à l’autre.                 
 
Alors osons…et agissons. 
 

Catherine Blanchon, membre de l’équipe pastorale 

 

 

Quêtes de ce week-end :  
En faveur de la fondation pour la préservation de la maison de S. Nicolas de Flüe  

Week-end prochain :  
En faveur de Migratio (quête nationale de la journée des migrants) 



Unité pastorale interculturelle Grand-Vevey  
 

Solennité de Saint Nicolas de Flüe 

Ce dimanche 25 septembre est l’occasion de célébrer Saint 
Nicolas de Flüe que catholiques et réformés nomment 
familièrement « Frère Nicolas ». Il est le patron et le 
protecteur de notre pays. Au XVe siècle, il a permis, grâce 
à ses paroles venues de son intimité profonde avec le 
Christ, d’apporter la paix entre les cantons suisses 
menacés par la guerre civile. Grâce à lui, les cantons de 
Fribourg et de Soleure ont pu entrer dans la confédération. 
Père de famille, agriculteur, politicien, Nicolas s’était retiré en 1’467 dans la 
solitude du Ranft avec l’accord et la compréhension de son épouse Dorothée. Là, 
il a vécu pendant 20 ans en se nourrissant uniquement de l’Eucharistie. Des 
milliers de personnes de tous les horizons sont venus demander ses conseils dont 
les délégués de la diète qui craignaient que la guerre ne fasse éclater la 
confédération helvétique.  

Pendant la deuxième guerre mondiale, Nicolas de Flüe a été invoqué pour le 
rétablissement de la paix dans le monde. A un moment très critique pour les 
frontières de notre pays, certains ont vu sa main protectrice étendue sur notre 
pays. Le général Guisan lui-même fit une allusion à cet événement.  

A l’heure actuelle où notre monde vit des tensions et l’insécurité grandissantes, 
invoquons notre Saint Patron pour la paix entre nous, dans nos familles, notre 
pays et dans le monde entier ! 

Ecoutons-le plutôt dans une lettre qu’il adresse aux Bernois : « La paix est 
toujours en Dieu, car Dieu est la paix ».  

Plus nous vivrons en Dieu, plus nous connaîtrons la paix. Saint Nicolas de Flüe, 
priez pour nous.                                                           Abbé Jean Glasson, curé  

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  
 

Samedi 24 septembre : 
Estelle Goddard, fille de Sandrine et Bertrand, de Chardonne, au Mt-Pèlerin 
Charles Petter, fils de Fabien et d’Anne, de Vevey, à Notre-Dame 

Dimanche 25 septembre : 
De Luca Mattia, fils de Marco et de Melissa, de Jongny, à Notre-Dame 
Louise Lys, fille de Gaëtan et de Marie, de Forel, à Blonay 



 Décès survenus dans notre Unité pastorale  
 Nous recommandons à vos prières fraternelles   
 
Cécile Favre (1926) EMS les Berges du Léman, Vevey 
 

 Messe en famille   

Samedi 1er octobre : 18h à l’église St-Jean, préparation à 17h30 

 Eveil à la foi – D’une maison à l’autre - Enfants de moins de 6 ans  
 
Chardonne : Samedi 1er octobre à 10h30 au temple réformé 
Blonay : Mercredi 5 octobre à 17h30 à la chapelle Ste-Croix 
 

 Formation liturgique avec Myriam Rimaz 
 

Un moment d’approfondissement avec la lettre apostolique du 
Pape François qui parle de la formation liturgique du peuple de 

Dieu vous est proposé aux dates suivantes : Les samedis 24 

septembre, 8 et 29 octobre, à 9h30 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 

 
 Spectacle de marionnettes : Dimanche 2 octobre à 17h00 

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

 
 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 :   
Prix du repas CHF 32.00  
https://www.notredamevevey150.ch/inscriptions/repas_officiel_161022 

mailto:myriam.rimaz@bluemail.ch
mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch
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 Communauté de Blonay – St-Légier       www.catholiqueblonay.ch/ 
 

Messe en famille : Dimanche 2 octobre à 10h30. Rendez-vous à 10h00  
pour les jeunes. Venez nombreux ! 

 

L'Ensemble Vocal Auditea a le 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 pour Chexbres et environs aura lieu le mercredi 28 
septembre 2022 à 20h15, dans le local sous la chapelle. 

Messe en famille et fête patronale : Dimanche 2 octobre à 9h45, 
préparation à 9h30 

 

Autres évènements 
 

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 
 

Connaître Jésus, formation gratuite en ligne  
Lancement le 30 septembre au Congrès Mission. Sept séances vidéo pour 
approfondir sa relation avec Jésus, mieux le connaître, mieux le suivre. 
Inscrivez-vous gratuitement sur  http://www.connaitre-jesus.fr  
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