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

Feuille dominicale  
du 27 novembre au 3 décembre 2022 
1er DIMANCHE DE L’AVENT           Année A 

Is 2, 1-5  / Ps 121  / Rm 13, 11-14a  / Mt 24,37-44 
 

 

Maranatha ! Viens Seigneur ! 

Les marchés de Noël ont ouvert leurs portes 

avec empressement et frénésie. Tous les 

magasins sont flamboyants et proposent 

plein de cadeaux pour petits et grands. L’ampleur du commerce annonce déjà l’arrivée d’un évènement important. C’est 
impressionnant, mais nous pouvons aussi 

chercher plus profondément. Ce dimanche on commence un nouveau cicle liturgique de l’histoire du salut. C’est le premier dimanche de l’Avent, une période qui nous prépare à beaucoup plus qu’un évènement commercial…, il s’agit d’un avènement, une arrivée fondamentale pour l’Humanité : l’incarnation de Dieu parmi nous. A travers les textes sacrés et la liturgie de l’Eglise, on comprend que cet 
avènement du Fils de Dieu est double, voir même triple. Tout d’abord, la Nativité de Jésus à Bethléem est un fait historique marquant de l’histoire de l’Humanité qui nous dit comment et pourquoi Dieu devient humain. Ensuite, par l’enfant Emmanuel, nous vivons la naissance du Christ dans le cœur des 
hommes, une arrivée qui se passe ici et maintenant, depuis toujours et encore aujourd’hui, et qui peut transformer chaque personne humaine de l’intérieur, en faisant de nous des Christophores, des porteurs de Christ. Et 
finalement, l’annonce du retour de notre Seigneur à la fin des temps, la Parousie, c’est notre espoir le plus profond dans un monde entièrement 
renouvelé par la dernière arrivée du Christ. 

Se préparer à cette triple arrivée du Seigneur, ne demande pas beaucoup d’agitation, mais plutôt une foi calme, manifestée par une attente active, vigilante et pleine d’espoir en Christ, puisque c’est lui le prince de la Paix. 
Soyons attentifs ! Restons vigilants ! Marchons à la lumière du Seigneur ! 

Abbé Alexandru Tudor 
 

Quêtes de ce week-end : En faveur de l’Université de Fribourg 
Week-end prochain : En faveur de la société St-Vincent de Paul 



 Unité pastorale interculturelle Grand-Vevey  
 

L’abbé Jean Glasson vous recommande le film 

« Mother Teresa and me » sur le fabuleux destin de 

Mère Teresa de Calcutta. Projection spéciale le 

dimanche 4 décembre à 18h00 au Cinéma Astor à 

Vevey. La projection aura lieu en présence du 

réalisateur veveysan Kamal Musale et de personnalités 

de la région. 

Réservez votre place et venez nombreux à cette 

projection exceptionnelle ! Informations : 
https://louisevaaucinema.ch/mother-teresa-and-me-de-

kamal-musale/ ou ici: https://www.mother-teresa-and-

me.film/    

 

Vivre l’Avent avec toutes les communautés de nos paroisses ! 

Grâce à une proposition du Conseil pastoral de notre UP (CUP) qui réunit les 

représentants des paroisses (St-Jean et Notre-Dame), des communautés 

territoriales (Blonay-St-Légier, Mont-Pèlerin et Puidoux-Chexbres), des 

communautés linguistiques (italienne, portugaise, espagnole et vietnamienne), 

ainsi que des membres de la pastorale catégorielle (EMS, hôpitaux, solidarité, 

enfance et jeunesse), nous avons demandé à des résidents d’un EMS de décorer 
des bougies pour chaque église de notre Unité pastorale. Ainsi nous serons en 

communion les uns et les autres, bien que rassemblés pour l’Eucharistie et des 
temps de prière dans des lieux et à des heures différents. Durant ce temps où 

nous préparons nos cœurs à accueillir la lumière de Noël, nous porterons 
particulièrement dans nos prières celles et ceux qui ne peuvent plus sortir de 

chez eux, qui sont dans des EMS ou à l’hôpital, en allumant cette bougie pour 
conclure la prière universelle.                                      Abbé Jean Glasson, curé 

 Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  

Alice Hasler, fille de Valentin et Julie, de Vevey,  
samedi 26 novembre à Notre-Dame. 

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

Anne Auderset (1966) de La Tour-de-Peilz 
Maria Cruz Sendra (1939) de La Tour-de-Peilz 
Maria Passero-Esposito (1944) de Vevey 

 

https://louisevaaucinema.ch/mother-teresa-and-me-de-kamal-musale/
https://louisevaaucinema.ch/mother-teresa-and-me-de-kamal-musale/
https://www.mother-teresa-and-me.film/
https://www.mother-teresa-and-me.film/


 Messe en famille   

Samedi 3 décembre à18h à l’église St-Jean, préparation à 17h30 

Mouvement chrétien des retraités  

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

 
Soirées de préparation au baptême  

Mardi 6 décembre à 20h15 au Centre de la Part Dieu.  
Merci de vous inscrire auprès des secrétariats.  
 

Eveil à la foi – D’une maison à l’autre - Enfants de moins de 6 ans  
 
Blonay : Mercredi 7 décembre à 17h30 à la chapelle Ste-Croix  
Chardonne : Samedi 10 décembre à 10h30 au temple réformé 

  
Fête de Noël des amis et des membres de la St Vincent de 
Paul et des personnes seules  
Dimanche 11 décembre au Centre de la Part-Dieu. 11h, 
messe ; dès 12h15 apéritif et repas.  
 

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. 
 

 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. 
Messe en famille : Dimanche 4 décembre à 10h45. Rendez-vous à 10h15  
pour les jeunes. Venez nombreux !  

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

Café croissant : Jeudi 1er décembre après la messe de 8h30.  

 

 Communauté de Chardonne-Jongny-Mont-Pèlerin   

Célébration de l’Heure Sainte : Jeudi 1er décembre à 17h00 à la 
chapelle St-Joseph au Mt-Pèlerin. 

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

 

 Communauté de Chexbres et environs  

 Messe en famille : Dimanche 4 décembre à 9h45, préparation à 9h30 

 

 Autres évènements 
 

 

Vendredis bibliques 2022-2023 « Pour vaincre la peur, la résurrection ! 
avec le père Jean-Bernard Livio. Le 9 décembre à St-Amédée à Lausanne. 
Renseignements auprès du secrétariat paroissial au 021 647 22 32. 

 
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. 

 

mailto:paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch
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