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

Feuille dominicale  
du 20 au 26 novembre 2022 
LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS    Année C 

2S 5,1-3  / Ps 121  / Col 1,12-20  / Lc 23,35-43 
 

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » 

(Lc 23, 35-43) 

Nous fêtons ce dimanche la fête du Christ Roi qui marque le changement de l’année liturgique. Cette fête marque un envoi en mission et nous 
permet de continuer à suivre les mystères de la vie de Jésus. Nous entamons l’année A. 
Quand on pense Royaume, on pense à un roi avec une couronne, un 

sceptre, commandant des armées, un roi sur un trône et donnant des 

ordres aux autres mais Jésus n'a jamais voulu être roi de cette manière !  Jésus est l’héritier de la royauté du roi David et cependant, il est né dans 
une étable, humblement. Il est mort de façon abominable, comme un 

vulgaire malfaiteur ! Il a toujours été attentif aux plus pauvres. Il s’est mis au service des autres. 
Il a montré véritablement comment il était roi : un roi d'amour ouvrant les 

bras sur la croix et donnant sa vie par amour pour nous. Jésus est un roi qui prend soin de nous et nous révèle l’amour du Père qu’il nous partage. C’est lui qui vient dans nos cœurs ! C'est lui le roi d'amour et de justice qui 

vient nous donner d'aimer comme lui. Il nous donne la force. A nous de l’accueillir et de faire fructifier cette relation par la prière. 

Il nous aide à justement vivre comme roi d'amour et reine d'amour, c'est à 

dire à gouverner notre vie pour mieux vivre la joie du Royaume de Jésus. 

Nous devenons acteurs de la vérité du Christ en nous mettant au service 

les uns avec les autres. Quelle merveilleuse coïncidence pour les 27 jeunes 

de notre Unité Pastorale du grand Vevey de recevoir de Mgr Charles 

Morerod, le sacrement de la confirmation, lors de cette belle fête ! 

 « Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous 
y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en 
Dieu, et Dieu demeure en lui. » 1ère lettre de St Jean 4,16 

Marie-Noëlle Gléron, auxiliaire pastorale 

 

Quêtes de ce week-end : En faveur du séminaire diocésain    
Week-end prochain : En faveur de l’Université de Fribourg 



 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 

Fête de la confirmation : Nous sommes en union de prière 
avec les 27 jeunes de notre Unité pastorale, leurs marraines et 
parrains, ainsi que leurs familles. Nous accueillons avec joie 
Mgr Charles Morerod ! 

 
Nous souhaitons à nos chers chanteurs, musiciens et chorales 

une bonne fête de Ste Cécile - le 22 novembre -, leur sainte 

patronne ! A nos vœux chaleureux, nous associons notre 
fraternelle gratitude et toute notre reconnaissance pour leur 

participation à nos liturgies paroissiales 

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

René Vez (1942) de La Tour-de-Peilz 
Pierre Ostertag (1928) de La Tour-de-Peilz 
Ingrid Sordillon Peinado (1973) de St-Légier 
Luciana Paganin (1936) de Vevey 
Léopoldine Fritsché (1926) EMS Château des Novalles, Blonay 
Marie-Anne Degex (1954) de Blonay 
 
 

 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/ 
 

 
 Mouvement chrétien des retraités  

Mercredi 30 novembre à 14h15 au Centre de la Part-Dieu.  
 

 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 

 

Crèche vivante de Noël :  
la paroisse de Notre-Dame, invite tous les enfants à participer à la crèche 
vivante. Inscription auprès du secrétariat avant le 10 décembre. 

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 code.  

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  

Feu de l’Avent : Dimanche 27 novembre à 18h à côté de la 
chapelle St-Joseph. Petite collation, thé de Noël ! Bienvenue ! 

 Autres évènements 
 

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. 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 ! 
 

Avent 2022 Comme un goût de Noël  
Un calendrier pour toutes et tous sur internet  
www.avent-autrement.ch 

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

