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

Feuille dominicale  
du 11 au 17 décembre 2022 
3e DIMANCHE DE L’AVENT           Année A 
Is 35,1-6a.10 / Ps 145 / Jc 5,7-10 / Mt 11,2-11 
 

3° domenica di AVVENTO –   

Dubbio che rinnova fede e speranza 

Giovanni Battista manda a dire a Gesù: «Sei tu quello che deve venire o 

dobbiamo aspettare un altro?». Per il Battezzatore del Giordano erano 

periodi duri: era passato dalla folla alla solitudine del carcere e da un 

messia annunciato come potente e forte a Gesù che si contaminava con 

pubblicani e peccatori e predicava la misericordia. Il dubbio di essersi 

ingannato, di aver fallito lo corrode… “Sei tu quello che deve venire? O dobbiamo aspettarne un altro?“        

Ai dubbi di Giovanni Battista fanno eco anche i nostri dubbi. A che serve 

celebrare ancora il Natale? Fede e speranza che sembra talvolta un 

accessorio inutile vista la realtà malvagia e persistente che ci coinvolge.  

Alla domanda di Giovanni che facciamo anche nostra Gesù ci risponde non 

con ragionamenti o promesse per convincere; invita ad aprire gli occhi su 

un elenco di fatti: Guarda quante persone hanno ritrovato la luce dei loro 

occhi e la loro anima, guarda quanti paralizzati dal peccato della tristezza e 

la depressione hanno ricominciato a camminare. 

Anche a me il Signore oggi dice: guardati intorno, guardati dentro e  

scopri che c'è un progetto d'amore segreto nascosto, scopri la presenza di 

un Dio Bambino che è per sempre in mezzo a noi, non il Dio eroe che ci 

risolve i problemi, ma il Dio semplice che li condivide con noi. 

      Pace e Bene    p. Arturo 
 

L’Evangile nous présente un Jean-Baptiste qui doute. Il attendait un messie 

puissant et voici que Jésus arrive doux et humble. Il nous arrive aussi de douter ; 

c’est l’occasion de changer de regard. Le Christ nous invite à voir son action 

discrète, mais bien réelle. Combien de personnes retrouvent la lumière dans leur 

âme, combien de paralysés en raison de la tristesse ou de la dépression 

recommencent à avancer… A Noël, nous découvrirons Sa présence dans l’Enfant-

Dieu qui est toujours au milieu de nous.  

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



 Unité pastorale interculturelle Grand-Vevey  
 

Nous souhaitons une belle fête de Noël aux amis et membres de la 
St Vincent de Paul qui se réunissent ce dimanche. 
 

 
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) 

 

 Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  

Dimanche 11 décembre à Notre-Dame : 
Lorenzo d’Angelo, fils de Davide et d’Anna-Lucia, de Vevey 
Cataleya de Barros Faria, fille de Carlos Alberto et de Susana, de Muraz 

 

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

Yolande Ramorini (1938) de St-Légier 
Angela Mamin-Abate (1952) de La Tour-de-Peilz 
Francisca dite Paquita Ramos (1959) de Lausanne 
Johann dit Hans-Rudolf Müller (1930) de St-Légier 

 
 Prière avec les chants de Taizé  

Vendredi 16 décembre à 19h00 au Centre œcuménique de Vassin à La 
Tour-de-Peilz. 

 

 Rencontre Mouvement Chrétien des Retraités :  

Invitation à partager une raclette offerte par l’Unité Pastorale, Mercredi 28 
décembre à 12h15 au Centre de la Part-Dieu. Bienvenue aux retraités 
désireux de se joindre au Mouvement ! 

  

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


Cyrille de Mandach sera ordonné diacre le dimanche 

8 janvier 2023 à la cathédrale St-Nicolas de Fribourg 

à 10h15. Pour ceux qui le souhaitent, nous organisons un 

déplacement en car au prix de  20.00 CHF/personne. Bulletin d’inscription et information à l’entrée des églises 
et chapelles, ainsi que sur le site de 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 ! 



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 

 

 

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 (10-17 décembre), 
la messe sera suivie d’un moment de convivialité (thé chaud). 

Rencontres « Petites Âmes » :  
Jeudi 15 décembre à 14h30 à la salle attenante à la sacristie de St-Jean 

 

 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   

 

 

Autres évènements 
 

Veillée silencieuse 2022 
La 11e Veillée silencieuse de CSI en faveur des personnes 
persécutées à cause de leur foi aura lieu le mercredi 14 

décembre 2022 de 18h à 18h30 devant le magasin Manor.  
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