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

Feuille dominicale  
du 4 au 10 décembre 2022 
2e DIMANCHE DE L’AVENT           Année A 

Is 11, 1-10  / Ps 71  / Rm 15, 4-9  / Mt 3, 1-12 
 

 

Préparez le chemin du Seigneur ! Ce cri retentit déjà dans l’Ancien Testament et Jean-Baptiste le proclame au cœur de ce temps de l’Avent. Dieu choisit à travers les siècles des 
hommes et des femmes qui accueillent avec ferveur cette interpellation et 

qui, l’ayant accueillie, se font à leur tour des « Jean-Baptiste » pour leurs contemporains. C’est notre vocation à tous depuis notre baptême, vocation 
qui se déploie dans différents états de vie.  Cette vocation est celle des ministres ordonnés de l’Eglise auxquels elle confie cette mission de proclamation publique de la Parole. C’est la 
mission première des diacres, des prêtres et des évêques de « crier » dans 

la communauté et dans notre monde : « Préparez le chemin du Seigneur ! » Nous avons la joie d’accueillir Cyrille de Mandach dans notre Unité pastorale et de l’accompagner vers les ordinations de diacre et de prêtre. Et ces jours de grâce s’approchent ! 

Dans cette feuille dominicale, vous trouvez une invitation à vivre ensemble 

l’ordination diaconale de Cyrille qui aura lieu le dimanche 8 janvier 

2023 à 10h15 à la cathédrale St-Nicolas de Fribourg. Je vous encourage 

vivement à vous inscrire pour faire le déplacement en car comme proposé sur le bulletin d’inscription. Cela nous permettra de vivre un temps fort 

ensemble, de mieux nous connaître entre paroissiens. Vous pouvez bien 

entendu vous rendre à Fribourg par vos propres moyens ou, en restant sur 

place, porter Cyrille dans votre prière plus particulièrement ce jour-là.  

Portons Cyrille dans notre prière, demandons à Dieu de nombreuses 

vocations et n’oublions pas de vivre, selon notre propre vocation et notre 
état de vie comme des « Jean-Baptiste » dans ce monde !    

        Abbé Jean Glasson, curé 

 

Quêtes de ce week-end : En faveur de la société St-Vincent de Paul 
Week-end prochain : En faveur de nos paroisses et communautés 



 Unité pastorale interculturelle Grand-Vevey  
 

Jeudi 8 décembre, Solennité de l’Immaculée Conception 

Messes :   8h30 à St-Jean           
9h00 à Blonay   

18h30 à Notre-Dame 
 

En chemin vers Noël dans la grâce  

 du Pardon et de la Réconciliation 

Horaire des confessions  

Samedi 10 décembre à Notre-Dame et St-Jean :  

 17h00 à 17h45 à Notre-Dame : Abbé Jean 

 17h00 à 17h45 à St-Jean : Abbé Alexandru 
 

Vendredi 16 décembre à Notre-Dame : 

 17h30 à 18h30 : Abbé Joseph 

Samedi 17 décembre à Notre-Dame et St-Jean : 

 9h00 à 9h45 à Notre-Dame : Père Arturo 

 17h00 à 17h45 à Notre-Dame : Abbé Joseph 

 17h00 à 17h45 à St-Jean : Monseigneur Bernard Sonney 
 

Mardi 20 décembre à Notre-Dame : 

 17h30 à 18h15 à St-Jean : Abbé Alexandru 

 18h00 à 19h00 à Notre-Dame : Abbé Jean 

 

Jeudi 22 décembre à Notre-Dame : 

 18h00 à 19h00 : Abbé Jean 

  

Vendredi 23 décembre à Notre-Dame et St-Jean : 

 9h00 à 10h00 à Notre-Dame : Père Arturo et abbé Joseph 

 11h00 à 12h00 à Notre-Dame : Abbé Jean et Père Arturo 

 11h00 à 12h00  à St-Jean : Abbé Alexandru 
 

Ainsi que le mercredi à Notre-Dame et le vendredi à St-Jean de 17h30 à 

18h15 ou sur rendez-vous par l’intermédiaire des secrétariats de paroisse. 
 

Bonne route vers Noël dans la joie de l’Evangile ! 



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.  
 

 
Bienvenue dans les églises de la région de Vevey 

Les différentes communautés chrétiennes de la région vous proposent  
célébrations et activités tout au long de l'année et ce, particulièrement 
durant le temps de l'Avent et de Noël.  
Site :  Églises du Grand Vevey (eglises-riviera.ch) 

 

Extrait du mail de remerciements de l’abbé Daniel Zerbo 

« … Je voudrais par cette occasion surtout vous traduire ma profonde gratitude pour 
tous les efforts consentis pour ma pauvre personne et pour mes paroissiens qui 
traversent de grosses difficultés liées à l’insécurité causée par le terrorisme. Vous 
m’aviez intégré à votre vie communautaire et même individuelle lors de mon séjour 
d’été parmi vous. Sachez frères et sœurs, que votre disponibilité et votre générosité 
m’ont beaucoup soutenu et guéri d’une certaine manière de la psychose qui m’infestait 
quand j’arrivais chez vous. Je tiens à remercier chacun de vous pour ce qu’il a été pour 
moi pendant ces deux mois (ami, frère et bienfaiteur) … Par ailleurs, je viens de 
recevoir par le biais de l’évêché le résultat des quêtes et des collectes organisées pour 
ma paroisse à la fin de mon séjour. Cette quête a donné une somme totale de :  
4’389 CHF. Je réitère mes remerciements fraternels. Fraternellement à tous, Abbé  
Daniel ZERBO » l’intégralité du message se trouve sur le site de Notre-Dame. 

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

 Michel Quartenoud (1941) de Vevey 
 

 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 

https://www.eglises-riviera.ch/


 
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.  
 

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  

« Messes de l’Avent » : Chaque samedi soir à 18h à St-Jean (3-10-17 
décembre), la messe sera suivie d’un moment de convivialité (thé chaud). 

Le secrétariat paroissial de St-Jean sera fermé vendredi 9 décembre. 
Merci de vous adresser à la Paroisse Notre-Dame 021 944 14 14 

 

Communauté de Chardonne-Jongny-Mont-Pèlerin   

Messe en famille : Dimanche 11 décembre à 11h15 à la chapelle St-Joseph 
au Mt-Pèlerin. Préparation dès 10h30. 

 

 Communauté de Chexbres et environs  

En avEnt … de tout mon être : Samedi 17 décembre aux 4 coins de la 
paroisse de 14h à 17h, sur l’esplanade et dans l’église de Chexbres de 18h à 
19h pour une fête de Noël aux goûts et aux couleurs de nos talents partagés. 
Informations, Sylvain Demierre 079 723 19 99 – syldem@oasis-studio.ch   
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