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

Feuille dominicale  
du 6 au 12 novembre 2022 
32e Dimanche ordinaire    Année C 

2M 7,1-2,9-14  / Ps 16  / 2Th 2,16-3,5 / Lc 20,27-38   
 

 

« Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle » 2M 7,9 Qu’il est bon d’entendre cette phrase après avoir commémoré nos fidèles défunts, elle est pleine d’espérance. Dans le 2ème livre des Martyrs les sept 

frères sont prêts à mourir pour ne pas transgresser la Loi, vous me direz que c’est le propre des martyrs ! mais ce qui leur donne la force c’est leur 
foi en la résurrection, qui est une promesse de Dieu. Est-ce que moi, j’y 
crois à la résurrection ? 

Celle-ci est le cœur de la foi chrétienne, car la résurrection de Jésus est le 
fondement de notre espérance face à la réalité de la mort.  Dans l’évangile de ce jour, nous voyons deux groupes, les sadducéens qui 
refusent de croire que les morts ressuscitent et d’un autre côté les 
pharisiens qui enseignaient la foi en la résurrection. Jésus souligne l’étroitesse de vue de ses interlocuteurs qui réduisent la vie éternelle à un 
simple prolongement de la vie terrestre. Il cite le livre de l’Exode : « Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des vivants » 

ce qui implique que le Seigneur ne peut 

abandonner son ami à la mort. Croire en la résurrection, c’est aussi donner du 
sens à ma vie terrestre, réaliser ma capacité d’aimer et d’être aimé, avec tout mon être, 

corps, âme et esprit. Nous ne serons plus 

mortels, nous serons « pareils aux anges » … 

Carole Sooknah,  

Formatrice en catéchèse 
 
 

 

 

Quêtes de ce week-end et du week-end prochain :  
En faveur de nos paroisses et communautés  



 Unité pastorale interculturelle Grand-Vevey  
 
 

Vente en faveur de Terre des Hommes :  
Ce week-end des sachets de riz vous sont proposés à l’issue des messes en 
famille à St-Jean le samedi et à Blonay le dimanche.  
Vous pourrez également les acheter le dimanche 13 novembre après la 
messe de 9h45 à Notre-Dame et la messe en famille de 11h15 au Mt-Pèlerin.  
Merci de réserver bon accueil à ce geste de solidarité. 
 
 Soirées de préparation au baptême  

Mardi 8 novembre à 20h15 au Centre de la Part Dieu.  
Merci de vous inscrire auprès des secrétariats.  

 

 Décès survenus dans notre Unité pastorale  
 Nous recommandons à vos prières fraternelles   
 
André Stückelberger (1935) EMS les Hirondelles, Clarens 
 

 « La lumière du désert » Charles de Foucauld un saint pour notre temps 
 

C’est une pièce de théâtre originale et prenante qui fait suite 
à la canonisation de St-Charles de Foucauld par le pape 
François le 15 mai dernier. Messe à 18h00 suivie d’une 
collation. Représentation samedi 26 novembre à 20h00 à 
l’église St-Jean. (cf affiche et flyers à l’entrée des églises) 
http://www.theatrecharlesdefoucauld.ch/ 
 

 
 Formation liturgique avec Myriam Rimaz à 9h30 à la Part-Dieu 
 
Le 12 novembre suite et fin de : « J’ai désiré d’un grand désir» (Desiderio 
Desideravi) la Lettre apostolique du Pape François   

26 novembre et 10 décembre, ainsi que d’autres dates en 2023 : lecture 
de la lettre encyclique ”Spe Salvi” du Pape Benoît XVI. 
Le Monde a besoin d’espérance  
Pour vous inscrire myriam.rimaz@bluemail.ch 079 747 68 12 
 
 

http://www.theatrecharlesdefoucauld.ch/
mailto:myriam.rimaz@bluemail.ch


 Cours de préparation au mariage CPM  

Pour les fiancés qui désirent se marier religieusement durant 
l’année 2023, notre décanat organise une nouvelle préparation 
commune au mariage. Un week-end de réflexion et d’amitié du 
vendredi 21 au dimanche 23 avril. Inscriptions auprès du 
secrétariat de Notre-Dame. 

 

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 

 

Dimanche 20 novembre : Messe de confirmation à 10h en présence de 
Mgr Morerod. La messe en italien aura lieu à 11h à l’église de St-Jean – pas 
de messe à 11h à Notre-Dame -. 

Brochure de la Cure :  
Pour garder un souvenir de cet ambitieux projet et 
valoriser le travail de l’architecte, du comité 
technique et des artisans qui ont œuvré sur le 
chantier, une brochure richement illustrée a été 
éditée.  
Elle présente l’historique de la construction de la 

cure et sa restauration de la cure, elle est disponible auprès du secrétariat 
de Notre-Dame au prix de CHF 10.00. Vous pouvez également la 
commander auprès du secrétariat, les frais de port seront en sus.  
 la cure,  

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

Concert de guitare « Instant de sérénité » de Christian Ghasarian 
Vendredi 2 décembre à 20h à la chapelle Ste-Croix, Blonay.  
Entrée libre, collecte à la sortie en soutien aux chrétiens d’Arménie. Suivi d’un 
moment convivial. 
 
Noël œcuménique des enfants  
Comme chaque année, les enfants qui le souhaitent peuvent participer 
activement au Noël œcuménique des enfants qui aura lieu le samedi 24 
décembre à 16h00 (Rdvs à 14h00).  

mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/
http://www.catholiqueblonay.ch/


Répétitions le mardi 22 novembre, les 10 et 21 décembre. Inscription jusqu’au 
21 novembre : carole.sooknah@cath-vd.ch. Renseignements : 079 261 47 56 
(cf affiche à l’entrée de la chapelle)  

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 Chardonne-Jongny-Mont-Pèlerin   
 
Messe en famille : Dimanche 13 novembre à 11h15 à la chapelle St-Joseph 
au Mt-Pèlerin. Préparation dès 10h30.  
 
 

 Autres évènements 
 

 

Prière avec les chants de Taizé : Prière annuelle à la cathédrale de 
Lausanne, dimanche 6 novembre de 18h à 19h 

 

Crèche de Noël aux 5 sens :  

Eglise catholique de Vallorbe du 26 novembre 2022 
au 15 janvier 2023 de 10h à 18h 
 Tous les sens sont mis à contribution lors de la visite : des 

milliers de détails à observer, des bruits qui chatouillent les 

oreilles, un décor que l’on peut toucher et des éléments à 
déguster tant par l’odorat que par les papilles gustatives. 
Par cette accessibilité diversifiée, chacun peut y trouver 

son compte : des plus jeunes aux plus sages, des plus agiles 

aux plus sensibles. Osons une découverte différente ! 

 

 

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

