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

Feuille dominicale  
du 13 au 19 novembre 2022 
33e Dimanche ordinaire    Année C 
Ml 3,19-20a / PS 97 / 2Th 3,7 - 12 / LC 21,5 – 19 
Journée mondiale des pauvres 

 

Jésus-Christ  [...] s’est fait pauvre à cause de vous » (cf. 2 Co 8, 9).  

« C’est par ces paroles que l’Apôtre Paul s’adresse 
aux premiers chrétiens de Corinthe, pour donner 
un fondement à leur engagement de solidarité 
envers leurs frères dans le besoin. La Journée 
Mondiale des Pauvres revient cette année encore 
comme une saine provocation pour nous aider à 
réfléchir sur notre style de vie et sur les 
nombreuses pauvretés actuelles. » (Extrait du message du Pape François 
pour la 6ème Journée Mondiale des Pauvres que nous célébrons ce 
dimanche 13 novembre 2022.) 
Célébrer la pauvreté ? Quelle drôle d’idée diriez-vous ! En réalité, cette 
journée instaurée par le Pape François nous rappelle que la pauvreté est 
toujours présente, encore plus aujourd’hui suite aux derniers événements, 
comme la pandémie, la guerre en Ukraine et les catastrophes naturelles. 
Dieu nous demande de veiller, et non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur nos frères et sœurs.  
Être solidaires c’est penser à notre prochain, Jésus nous apprend à rester 
près des pauvres, des démunis, en nous disant de suivre le premier de tous 
les commandements : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de toute ton intelligence. Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même. » Luc 10,27. Ce dimanche, l’évangile nous invite à vivre jour après jour, sans nous laisser 
séduire par les faux-messies, sans nous laisser effrayer, il nous invite à 
persévérer. Oui, persévérons, soyons fiers et dignes de notre foi, soyons 
présents aux autres par un sourire, un mot gentil, une oreille attentive, un don, par la prière, en partageant l’évangile et en soutenant notre paroisse 
dans ses projets.               Carolina Bourquin, coordinatrice en catéchèse 

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

  



 Unité pastorale interculturelle Grand-Vevey  
 
Dès le 1er dimanche de l’Avent (27 novembre), nous utiliserons la nouvelle 
traduction du Missel pour célébrer l’Eucharistie. Certaines prières sont 
légèrement modifiées et vous trouverez des feuillets au fond des églises et 

chapelles de notre UP, ainsi qu’au début des livres de chants « Chants notés 

de l’Assemblée ». Saisissons ces changements comme une occasion de 

redécouvrir la beauté et la profondeur du rite romain de notre Eglise 

catholique !        Abbé Jean Glasson, curé 

Vente en faveur de Terre des Hommes :  
Ce dimanche des sachets de riz vous sont proposés à l’issue des messes  
de 9h45 à Notre-Dame et de 11h15 au Mt-Pèlerin.  
Merci de réserver bon accueil à ce geste de solidarité. 
 

 Décès survenus dans notre Unité pastorale  
 Nous recommandons à vos prières fraternelles   

Liliane Kost (1934) de St-Légier 
Yvette Appenzeller (1934) de Vevey 
 

 Création d’un groupe de prière  

Conscients du besoin d'un groupe de prière pour soutenir spirituellement les 
différentes activités paroissiales au sein de notre UP, notre animateur 
pastoral Wissam Rajha organise une première rencontre dans l’oratoire de 
Notre-Dame le jeudi 17 novembre à 20h15 afin d'imaginer ensemble ce 
projet.   

 
 Prière avec les chants de Taizé  

Vendredi 18 novembre à 19h00 au Centre œcuménique de Vassin à La 
Tour-de-Peilz. 
 

 Formation liturgique avec Myriam Rimaz à 9h30 à la Part-Dieu 

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 
 

  

mailto:myriam.rimaz@bluemail.ch


 « 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/ 

 
 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 -. 

Chanter Noël ensemble, ça vous tente ?  
Un ensemble vocal se constitue 
pour chanter les messes de la 
Nativité 2022 (24.12 et 25.12) à 
Notre-Dame. Informations et 

inscriptions au moyen du flyer disponible à l’entrée de 
l’église. Inscription : au moyen du lien Inscription - chanter Noël ensemble 
ou du QR 

Brochure 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.   

http://www.theatrecharlesdefoucauld.ch/
mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/
https://forms.gle/qTVWtfewDrqCk4Qw8


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 à l’église de la Chiésaz à St-Légier 

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) à l’église de 

la Chiésaz à St-Légier. Répétitions le mardi 22 novembre, les 10 et 21 
décembre. Inscription jusqu’au 21 novembre : carole.sooknah@cath-vd.ch.  

 

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 17 novembre à 14h30 à la salle attenante à la sacristie de St-Jean 

Souscription : Merci à ceux qui ont répondu à notre envoi et à ceux qui le 
feront prochainement. Dans ces gestes, nous sentons vivre votre 
préoccupation pour notre communauté paroissiale. A chacun de vous, nous 
disons un merci chaleureux ! 

 Autres évènements 
 

Messe à la cathédrale : Samedi 3 décembre à 18h00, 
vigile du 2e dimanche de l’Avent. Notre vicaire générale 
l’abbé Bernard Sonney présidera la célébration. 
 
 

http://www.catholiqueblonay.ch/
mailto:carole.sooknah@cath-vd.ch
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