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

Feuille dominicale  
du 8 au 14 janvier 2023 
Épiphanie du Seigneur                         Année A 
Is 60,1-6 / Ps 71 / Ep 3,2-3a.5-6 / Mt 2,1-12 
 

Elle est venue la lumière. 

Les trois lectures de ce dimanche de l’Épiphanie nous font comprendre que le salut de 
Dieu et pour tous, sans exception. C’est important car, depuis les origines de l’humanité, 
des frères ennemis ne cessent de s’affronter. Dès le début, l’histoire est faite de violence 
et de fureur. Dieu qui se manifeste au monde aujourd’hui nous annonce une bonne 
nouvelle : c’est la réconciliation et l’amour qui auront le dernier mot. 
 

Le livre d’Isaïe annonce la fin d’une période sombre : “Debout, resplendis ! Elle est venue 
la lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi !” C’est le salut de Dieu qui est 
donné à son peuple. Ces foules qui se mettent en route vers la lumière nous font penser 
aux mages venus d’Orient. Comme eux, nous sommes tous appelés à aller vers celui qui 
est la lumière du monde : Jésus l’Emanuel. 
 

Comme les mages venus de l’Orient, laissons-nous guider par l’étoile qui annonçait la 
naissance d’un nouveau roi. Ils ont tout quitté, ils se sont mis en route pour se prosterner 
devant ce Roi.  
 

Tout l’Évangile nous dit que le Seigneur est venu pour tous ; mais rien ne se passera si 
nous ne sortons pas de nos certitudes et de notre confort pour aller à la rencontre de 
celui qui est la lumière du monde. Il est le roi, le prophète et le prêtre venu en notre 
monde pour nous sauver. Cependant, « Dieu qui nous a créé sans nous, ne peut nous 
sauver sans nous » disait saint Augustin. 
 

Voilà pourquoi Jésus continue d’appeler les hommes et les femmes à participer à son 
œuvre du salut. Nous nous réjouissons de la réponse généreuse à cet appel de l’abbé 
Cyrille de Mandach qui reçoit des mains de Mgr Charles Morerod l’ordination diaconale 
en vue du ministère sacerdotal en ce dimanche de l’Épiphanie. Quelle grâce pour notre 
diocèse et quelle joie pour notre unité pastorale de l’avoir parmi nous. Portons-le dans 
nos prières afin qu’il soit configuré au Christ : prêtre, prophète et roi.   
Merci Seigneur pour ce cadeau de l’Épiphanie ! 

Abbé Joseph Lukelu 

Quêtes de ce week-end : 
 Don de l’Épiphanie en faveur des paroisses suisses en difficulté   

Week-end prochain : 
 En faveur de nos paroisses et communautés   

 Unité pastorale interculturelle Grand-Vevey  
 

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 
janvier « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice »  
Isaïe 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. Les desserts 
confectionnés par les participants peuvent être apportés après la 
célébration (Temple) à la salle Ste-Croix sous notre chapelle. 
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 ». 

 Walk’n pray Marcher et prier dans votre quartier   
 Campagne de prière pour la Riviera du 9 au 25 janvier  
 Une action de toutes les Eglises de la Riviera 

Ensemble le 15 et 22 janvier : Rendez-vous sans inscription à 15h00 à la 
rue des Bosquets 31, 1800 Vevey – Distance de marche environ 2,3 km – 
Fin vers 17h30. Informations auprès d’Arnaud Bersier de Citylife 
arnaud@citylife.ch – flyers à l’entrée des églises et chapelles. 
Individuellement du 9 au 15 janvier : Comment faire ?  

 Télécharger gratuitement l’application sur son smartphone 
 Marcher et prier en ayant activé l’app Riviera — Walk'nPray 

(walknpray.com) 
 

 



Messe en famille   

Samedi 14 janvier : 18h à l’église St-Jean, préparation à 17h30 

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

 Anna Maria Lopez (1972) de Vevey 
Remo Venturini (1937) de Corsier-sur-Vevey 
Antonio Padoan (1935) de Vevey 
Rolf A. van Wiggen (1946) EMS Le Byron, Villeneuve 
Lucette Rauschert (1931) de Blonay  
Giovanni Singarella (1932) de Corsier-sur-Vevey 
Petet David (1969) de Vevey 
 

 Moments de formation avec Myriam Rimaz de 9h30 à 10h30 à la Part-Dieu 

Lecture de la lettre encyclique ”Spe Salvi” du Pape Benoît XVI « Sauvés 
dans l’espérance ». Les samedis 14 et 28 janvier, 11 et 25 février, 11 et 
25 mars. Pour vous inscrire myriam.rimaz@bluemail.ch 079 747 68 12.  

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 

 

De tout cœur, merci à vous qui vous êtes investis 

pour que nous vivions une joyeuse fête de Noël ! 

Toute notre gratitude pour la musique, les 

chants, les décorations de notre église et tous les 

services liturgiques, ainsi que les services 

assumés dans les coulisses. Nous remercions 

également le groupe Tallma qui a organisé une 

garderie lors de la messe en famille et préparé le 

vin chaud servi à la sortie de la messe de Minuit. 

Un chaleureux merci aux amis des différentes 

communautés linguistiques de notre paroisse qui 

ont entouré notre sacristain dans la réalisation 

de la crèche à Notre-Dame !  
 

 

 

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 
 

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  

 

Préparation de la couronne de l’Avent et de la crèche, organisation du thé 
chaud après la messe du samedi soir, autant d’éléments qui nous ont permis de 
vivre de belles fêtes à l’occasion de Noël. Nous remercions tous ceux et celles qui 
ont donné du temps et de l’énergie pour rendre notre communauté toujours plus 
vivante et accueillante ! 
 

Dans nos prières, nous faisons mémoire d’Alvaro da Conceiçao Gomes, mari 
de Clotilde notre sacristine à St-Jean. Une célébration aura lieu à l’église St-Jean 
mardi prochain 10 janvier à 15h30. Ensuite, son corps partira au Portugal pour la 
célébration des funérailles. A Clotilde et à toute sa famille, nous adressons notre 
profonde sympathie dans l’espérance de la Résurrection. 

Autres évènements 

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Notre-Dame de Lourdes  
du 21 au 27 mai 2023 – pèlerinage de 4 jours du 24 au 27 mai 2023, présidé 
par Mgr Jean Scarcella (cf. flyer à l’entrée des églises et chapelles) Contact : 
079 245 31 20 - lgf@pelerinagelourdes.ch - www.pelerinagelourdes.ch 

 

 


