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

Feuille dominicale  
du 18 au 24 décembre 2022 
4e DIMANCHE DE L’AVENT           Année A 
Is 7, 10-16 / Ps 23 / Rm 1, 1-7 / Mt 1, 18-24 

 
Nous avons demandé à Natacha Wüst, formatrice en catéchèse retraitée et 
personne en situation de handicap, de rédiger parfois un éditorial pour notre 
feuille dominicale. Nous la remercions d’avoir accepté et nous vous en 
souhaitons une bonne lecture. L’équipe pastorale     Abbé Jean Glasson, curé 

Noël … Bonne nouvelle ! 

Noël commercial dépeint des lumières 

clinquantes et artificielles. Celles-ci devraient 

être le signe d’une lumière plus profonde qui 
nous habite et nous vivifie : le Christ, Lumière 

de chacune de nos vies. 

Noël mystère de l’incarnation : Dieu se fait 

proche pour se faire connaître.  

Dieu se fait homme pour venir avec nous vivre l’aventure humaine 
jusqu’au bout, y compris la mort. 
Dieu où est-il ? En haut ? En bas ? Il insuffle son Esprit par le bas. 

Noël nous ouvre un chemin de joie, d’espérance.  
Cette espérance, c’est à chacun de nous de la découvrir, de l’accueillir, 
d’en vivre. 
Le Christ vient avec une promesse : celle qu’avec Lui tout est transfiguré. 
Le Christ lui-même dit : « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les 

sourds entendent… » 

Noël, l’Emmanuel, Dieu avec nous, parmi nous. 
Et pour moi ? Noël qu’est-ce que cela change dans ma vie ? 

Natacha Wüst 

 
 

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



 Unité pastorale interculturelle Grand-Vevey  
 

Horaire des messes de Noël 
 

 
 

Samedi 24 décembre, veille de Noël,  

Messes en famille  
18h00  Notre-Dame, Vevey, avec crèche vivante (avec garderie*)  
18h00 St-Jean, Vevey   
18h00 Ste-Thérèse, Chexbres 

 

23h00 St-Joseph, Le Mont-Pèlerin 
24h00 Notre-Dame, Vevey – veillée à 23h30  

 
Dimanche 25 décembre, jour de Noël  

  9h45 Notre-Dame, Vevey  
10h00  St-Jean, Vevey 
10h45 Ste-Croix, Blonay  
11h00 En italien à Notre-Dame, Vevey 

17h00   La Grant-Part, sœurs Clarisses à Jongny 
17h00 En espagnol à Notre-Dame, Vevey 
18h00 Centre œcuménique Vassin, La Tour-de-Peilz 
18h30 En portugais à Notre-Dame, Vevey 

*Messe en famille à Notre-Dame : Ce message est pour toi jeune paroissien 

entre 3 et 6 ans. Durant la messe du 24 décembre à Notre-Dame à 18h, nous 

allons créer une garderie pour toi. Nous assisterons au début de la messe. 

Ensuite pendant que tes parents/grands-parents/familles continuent la messe, 

nous irons faire une activité adaptée à toi en lien avec Noël. Nous nous 

réjouissons de te retrouver dès 17h40 devant l'église !                                    

TALLMA, groupe de jeunes du Grand-Vevey 



NOËL… LA JOIE DU PARTAGE 
Samedi 24 (veille de Noël) et dimanche 25 décembre, la quête est 
destinée à subvenir aux besoins de nos communautés locales ainsi qu’à 
l’Hôpital d’enfants de Bethléem.  

Noël des enfants à la Chiésaz à St-Légier :  
Samedi 24 décembre à 16h 
 

En chemin vers Noël dans la grâce  

 du Pardon et de la Réconciliation 
 

Mardi 20 décembre à Notre-Dame et St-Jean : 

 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 ! 

 
 Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  

Melissa Askan, fille d’Alevi et d’Anabel, de Vevey, samedi 17 décembre à 
Notre-Dame 

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

 Madeleine Adam (1934) EMS Home Salem, St-Légier 
 Anne Matile Deulin (1935) EMS les Novalles, Blonay 
 Elvira Zannella Bevilacqua (1939) de Vevey 
 
  



 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 !  

 Groupe de prière des paroisses catholiques du Grand-Vevey. 

Afin d’unir les paroissiens autour de la prière, nous vous invitons aux 
nouvelles rencontres dans l’oratoire de l’église Notre-Dame ce jeudi 22 
décembre à 19h30. 

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. 

Paroisse Notre-Dame : 021 944 14 14  -  Rue des Chenevières 6 – 1800 Vevey  

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  

 
Dédicace de l’église St-Jean : Cela fera 54 ans le 22 décembre ! 
 

Le secrétariat paroissial de St-Jean sera fermé du 19 au 23 décembre 
Merci de vous adresser à la Paroisse Notre-Dame 021 944 14 14 
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