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

Feuille dominicale  
du 25 décembre 2022 au 7 janvier 2023 
NATIVITE DU SEIGNEUR 
Messe de la nuit : Is 9,1-6 / Ps 95 / Tt 2,11-14 / Lc 2,1-14 
Messe du jour : Is 52,7-10 / Ps 97 / He 1,1-6 / Jn 1,1-18 

SAINTE MARIE MERE DIEU                               Année A 
Nb 6,22-27 / PS 66 / Ga 4, 4-7 / Lc 2, 16-21 

 
« Il faut savoir ce que Dieu veut. Et il le montre 

souvent par le cours des événements. Restez en 
paix. Enfoncez-vous dans la profondeur de Dieu. 

Ne prenez pas pour des signes tout le flux des 
événements qui vous jetteraient dans des 

angoisses chaque jour nouvelles. Touchez la 
profondeur de Dieu, et laissez-le disposer de tout. 

Il vous en viendra une grande paix. »      
 (cardinal Charles Journet) 

 
Les conseils de paroisses /communautés, le conseil pastoral (CUP) et 
l’équipe pastorale vous adressent leurs meilleurs vœux pour une 
lumineuse fête de Noël et déjà une sainte année 2023.  
Merci à chacune et chacun d’être ce qu’il est dans notre communauté ! 
Merci tout particulièrement aux très nombreux bénévoles qui s’engagent 
au service de la vie de nos paroisses !  
Notre vœu le plus cher est que Dieu soit toujours davantage au centre de 
notre vie et que Sa Paix descende en nous et s’établisse dans le monde 
entier.     Abbé Jean Glasson, curé  

 

 

  
 

L’horaire des messes Nouvel An est à disposition à l’entrée 
des églises et peut être consulté sur notre site   



 Unité pastorale interculturelle Grand-Vevey  

NOËL… LA JOIE DU PARTAGE  
Ce dimanche, la quête est destinée à subvenir aux 

besoins de nos paroisses et communautés ainsi qu’à 
l’Hôpital d’enfants de Bethléem.  
Samedi et Dimanche 31 décembre-1er janvier :  
pour l’enfance malheureuse (Saints Innocents). Cette quête 

soutient plusieurs associations en faveur des enfants en Suisse et 

dans le monde. 

Samedi 7 et Dimanche 8 janvier :  

don de l’Epiphanie, en faveur des paroisses suisses en difficulté. 

 

Horaire des secrétariats paroissiaux du 27 décembre au 6 janvier 
Ouverture tous les matins du mardi au vendredi 

St-Jean de 7h30 à 12h00 et Notre-Dame de 8h30 à 11h30  

Ordinations diaconale et sacerdotale de l’abbé Cyrille de Mandach 

31 décembre-8 janvier : neuvaine de prière pour Cyrille (feuillets à l’entrée 
des églises et chapelle) 

6 janvier : veillée de prière et d’adoration à l’église Notre-Dame à 20h 

8 janvier 2023 : ordination diaconale à la cathédrale de Fribourg à 10h15 

- Un déplacement en car au prix de  20.00 CHF/personne est organisé. Bulletin 

d’inscription et information à l’entrée des églises et chapelles, ainsi que sur le 

site de Notre-Dame. Il ne reste que quelques places ! 

2 juillet 2023 : ordination sacerdotale à l’église Notre-Dame de Vevey à 

9h30 par Mgr Charles Morerod  
 

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 !  

Paarlife ce qui rend fort les couples :  
Trois soirées pour prendre soin de la vie à deux. En trois 
soirées, vous découvrirez ce qui rend fort la relation et 
permet de résister au stress et à l’érosion du temps. En 
fin de soirée, nous proposerons, pour ceux qui le 

souhaitent, un temps d’impulsion spirituelle. Les 13, 24 janvier et 8 février de 19h 



à 22h à la Part-Dieu. Information et inscription : Monique Dorsaz 
monique.dorsaz@cath-vd.ch 079 139 03 28 

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 
« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Esaïe 1.17:  
 
Horaire des célébrations œcuméniques dans notre région  
Temple de St-Martin à Vevey :  
Dimanche 15 janvier à 10h00 pas de messe à 9h45 à Notre-Dame 
La Passerelle à Vevey :  
Dimanche 22 janvier à 10h00 – pas de messe à 9h00 à St-Jean  
Temple de la Chiésaz à St-Légier :  
Dimanche 22 janvier à 10h00 – pas de messe à 10h45 à Blonay – suivie de 
la soupe de l’Unité à la salle sous la chapelle Ste-Croix. 
Chapelle St-Joseph, Le Mt-Pèlerin : Dimanche 22 janvier à 11h15  

Conférence de Claude Ducarroz 
Jeudi 19 janvier à 20h00, à la salle sous la chapelle Ste-Croix de Blonay 

« L’unité des chrétiens selon l’Evangile et  
dans la lumière des documents du Groupe des Dombes ». 

Inscription à la commune comme « catholique-romain » 
Nous vous rappelons que le fait d’être inscrit comme catholique-romain à votre 
commune revêt une grande importance pour nos communautés, puisque le 
soutien financier de l’Etat et de la fédération catholique vaudoise dépend du 
nombre de catholiques inscrits dans le canton. N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès du contrôle des habitants. Des flyers explicatifs sont à disposition à 
l’entrée des églises et chapelles.                                 Abbé Jean Glasson, curé 

 

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 

Café croissant : Mardi 3 janvier à l’issue de la messe de 8h30. 

 

 Communauté de Blonay – St-Légier       www.catholiqueblonay.ch/ 

Messe en famille : Dimanche 8 janvier à 10h45. Venez nombreux ! 

mailto:monique.dorsaz@cath-vd.ch
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  

 
Fête patronale :  
Mardi 27 décembre St-Jean, apôtre et évangéliste. Messe à 18h30. 

Café croissant : Jeudi 5 janvier après la messe de 8h30. 
 

 Communauté de Chardonne-Jongny-Mont-Pèlerin   

Célébration de l’Heure Sainte :  
Jeudi 5 janvier à 17h00 à la chapelle St-Joseph au Mt-Pèlerin. 
 

 Communauté de Chexbres et environs  

 Messe en famille : Dimanche 8 janvier à 9h45, préparation à 9h30 

  

Autres évènements 

  Camps Voc’2023 « Dieu était là et je ne le savais pas » :  
Toute une équipe t’attend ! Familles, prêtres, jeunes, religieuses, séminaristes et 
couples se préparent déjà pour passer une semaine inoubliable avec Jésus ! 
Différents camps sont proposés. www.vocations.ch/camps-voc  

 

 

 Vous souhaitez recevoir la Feuille dominicale par e-mail  

ou par courrier postal ?  

Adressez-vous au secrétariat, nous vous la ferons parvenir.  
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