
UNITE PASTORALE   
INTERCULTURELLE GRAND  VEVEY 
Paroisse Notre-Dame et Paroisse St-Jean  

Feuille dominicale du 15 au 21 janvier 2023 
2e DIMANCHE ORDINAIRE                          
 

Soyons dans l’action de grâce 

En ce temps de Noël notre Unité pastorale a reçu un 
cadeau inouï avec l’ordination diaconale de Cyrille. 
Nous avons accompagné Cyrille par la prière et nous 
sommes allés nombreux  à la cathédrale de Fribourg le dimanche de l’Epiphanie pour l’entourer lors de son 
ordination. 
Comme le rappelle le catéchisme de l’Eglise catholique, le sacrement de l’Ordre le configure au Christ qui s’est fait le « diacre » c’est-à-dire le 
serviteur de tous. Dieu s’est fait homme, pour porter le péché du monde et nous sauver, il s’est fait serviteur. 
En ce dimanche, nous voyons comment, malgré les 
réticences de Jean-Baptiste, le Christ lui demande le 

baptême, car il est un homme parmi les autres, le serviteur qui vient se 
charger de nos péchés. En même temps le Christ est pleinement révélé et l’Esprit repose sur lui. Lors du sacrement de l’ordination la prostration du futur diacre est à la fois l’abandon à la volonté de Dieu et la manifestation de l’humilité avec laquelle il se met service de l’Eglise. L’assemblée demande alors l’intercession des 
Saints, moment intense de prière où l’Église de la terre appelle à son aide 
l'Église du Ciel. Il reçoit ensuite des mains de l’Evêque le sacrement de l’Ordre. Par l’imposition des mains Dieu lui transmet le don de l’Esprit. L’ordinand est 
ainsi conformé au Christ Serviteur par Dieu lui-même qui se donne par 
son Esprit Saint. 
Après avoir vécu ces moments de prière et de communion avec les prêtres, les paroissiens et la famille de Cyrille, nous sommes dans la joie et l’action de 
grâce pour ce don. A nous maintenant d’épauler Cyrille qui va se consacrer à notre communauté, et monter ainsi vers l’ordination sacerdotale début juillet à 
Notre-Dame de Vevey.  

Catherine Blanchon, membre bénévole de l’équipe pastorale 

Quêtes de ce week-end : En faveur de nos paroisses et communautés 
 Quêtes du week-en prochain : En faveur des mères et enfants en difficulté 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/ordre
https://liturgie.catholique.fr/lexique/ordinand
https://liturgie.catholique.fr/lexique/esprit-saint


 Unité pastorale interculturelle Grand-Vevey  
 
Remerciements de l’abbé Cyrille de Mandach 
Merci infiniment à vous tous qui m’avez entouré lors de mon ordination 
diaconale dimanche dernier. Le moment qui a suivi au séminaire fut un très 
beau moment de communion. C’est une joie que d’avoir pu compter sur les 
prières de chacun d’entre vous. Je me réjouis de pouvoir encore me confier à 
vous pour mon ordination sacerdotale.                Abbé Cyrille de Mandach  

Dimanche de la Parole 
Le pape François a institué il y a quelques années le 
dimanche de la Parole pour nous rappeler l’importance des 
Saintes Ecritures dans la vie du chrétien. Nous la mettrons 
en évidence par une proclamation de l’Evangile selon S. 
Matthieu par des représentants des représentants des 
communautés linguistiques de notre UP. Elle aura lieu à 
l’église Notre-Dame le dimanche 29 janvier 2023 : 
 12h10-13h00 : en italien 
 13h10-14h00 : en français 
 14h10-14h45 : en anglais 
 15h00-16h00 : en portugais 
 16h10-16h55 : en espagnol 
N’hésitez pas à passer un moment pour honorer la Parole de Dieu et recevoir 
des grâces de Celui qui est la Parole faite chair, le Christ Jésus notre Seigneur ! 

Abbé Jean Glasson 

 

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

 Régine Pillias (1938) de St-Légier 
 

 Groupe de prière des paroisses catholiques du Grand-Vevey. 

Nous vous invitons à venir nous rejoindre, jeudi 19 janvier à 19h30, dans 
l’oratoire de l’église Notre Dame pour vivre tous ensemble, dans le partage, 
la prière et la joie un moment de louange et de méditation. 

 

 



 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.  

 Soirées de préparation au baptême  

Mercredi 25 janvier à 20h15 au Centre de la Part Dieu.  
Merci de vous inscrire auprès des secrétariats.  
 

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  

 

Rencontres « Petites Âmes » :  
Jeudi 19 janvier à 14h30 à la salle attenante à la sacristie de St-Jean 

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 

Lourdes – Pèlerinage d’été interdiocésain de Suisse romande 
présidé par Mgr Charles Morerod du 16 au 22 juillet 2023. Contact 079 748 
89 29, inscriptions@pele-ete-lourdes.ch, site https://www.pele-ete-
lourdes.ch/ 

 
The Chosen (saison 2)  
La série phénomène sur la vie du Christ à travers les personnages qui 
entourent Jésus. Des binômes d'intervenants de qualité et qualifiés seront 
proposés lors de chaque soirée pour intervenir et répondre aux questions 

du public à la suite de la diffusion des 2 épisodes. Chaque séance – à 20h30 au 
cinéma REX de Vevey  - The Chosen (saison 2) | Cinérive (cinerive.com) 1er février  

épisodes 1&2 - 22 février : épisodes 3&4 – 15 mars épisodes 5&6 – 5 avril 

épisodes 7&8.  

mailto:myriam.rimaz@bluemail.ch
mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/
mailto:paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-st-jean/
mailto:lgf@pelerinagelourdes.ch
http://www.pelerinagelourdes.ch/
mailto:inscriptions@pele-ete-lourdes.ch
https://www.pele-ete-lourdes.ch/
https://www.pele-ete-lourdes.ch/
https://cinerive.com/TheChosensaison2


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) 
 

 

 

 

arnaud@citylife.ch
https://www.walknpray.com/vevey
https://www.walknpray.com/vevey

