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Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 
récompense est grande dans les cieux ! (Mt 5,12) 

Ce verset nous invite à nous réjouir 

maintenant, mais la récompense est 

ailleurs dans les cieux ! Pour ma part, j’aimerais bien avoir la récompense ici, 
maintenant       Je pense trouver la 

réponse dans la suite du récit ! 

Ce mot « heureux » est traduit « en marche » dans la Bible de Chouraqui, il 

y a donc une mise en route pour arriver au bonheur !  

Heureux le pauvre de cœur, c’est celui qui n’est pas encombré par mille choses, n’ayant rien, il peut recevoir. Il est en marche pour recevoir l’Amour. 
Heureux celui qui pleure, il accepte sa fragilité et se laissera toucher par la souffrance de l’autre. Heureux les doux, ils renoncent à la toute-

puissance, diffusent la paix. Heureux ceux qui ont faim et soif de la 

justice, l’injustice conduit à la guerre, c’est ceux qui désirent communier avec Dieu, vivre l’amour, la tendresse, la paix. Heureux les 

miséricordieux, c’est le premier pas vers le pardon, la compassion envers 
soi et les autres. … les cœurs purs remettent leur vie en Dieu pour qu’Il transforme tout ce qui n’est pas « amour » … les artisans de paix désirent construire l’unité dans le respect des différences… persécutés pour la 
justice ceux qui font la volonté de Dieu, qui vivent dans l’amour, la douceur, le partage, la paix …  En suivant l’enseignement de Jésus, je suis en marche et j’accède à la 
récompense aujourd’hui et je peux que me réjouir. Alléluia ! 

Carole Sooknah, formatrice en catéchèse 
 

 

Quêtes de ce week-end : En faveur de nos paroisses et communautés 
Quêtes du week-end prochain : En faveur de l’apostolat des laïcs 

  



Unité pastorale interculturelle Grand-Vevey  
 
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 communautés 
linguistiques de notre UP. Elle aura lieu à l’église Notre-
Dame ce 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 ! 

 

Jeudi 2 février : Présentation du Seigneur au temple 

(Chandeleur) : Messes aux heures habituelles, avec 

bénédiction des cierges. Les paroissiens qui le désirent peuvent 

apporter leurs cierges et bougies. 

 Groupe de prière des paroisses catholiques du Grand-Vevey. 

Nous vous invitons à venir nous rejoindre, jeudi 2 février 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. 

 
 Messe en famille   

Samedi 4 février : 18h à l’église St-Jean, préparation à 17h30 

 EntreParenThèse - En dialogue : chemins de vie et de foi : 

Mercredi 1er février à la salle derrière l’église de St-Jean. Repas à 19h - 20h15 
suite avec le « dessert » : des sujets de discussion. S’inscrire pour le repas 
ou pour la seconde partie, par un téléphone, un SMS ou un mail  079 323 78 
71 ou par mail à Maïté Rivaletto rivaletto@bluewin.ch 

mailto:rivaletto@bluewin.ch


 Eveil à la foi – D’une maison à l’autre - Enfants de moins de 6 ans  
 
Blonay : Mercredi 8 février à 17h30 à la chapelle Ste-Croix 
Chardonne : Samedi 25 février à 10h30 au temple réformé  
 

 

 Hésychasme : prière du cœur, prière 
de Jésus (histoire, théologie et pratique  
par Noël Ruffieux : Conférence, vendredi 
10 février à 20h00 au Centre de la Part-
Dieu. Collecte à la fin, suivie d’un moment 
convivial. 

 

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 

 

 

 

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

Messe en famille : Dimanche 5 février à 10h45. Rendez-vous à 10h15  pour 
les jeunes. Venez nombreux ! 
 

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  

 

 

Café croissant : Jeudi 2 février à l’issue de la messe de 8h30.  

 Communauté de Chardonne-Jongny-Mont-Pèlerin   

Célébration de l’Heure Sainte : Jeudi 2 février à 17h00 à la chapelle St-
Joseph au Mt-Pèlerin. 
 

 Communauté de Chexbres et environs  

 Messe en famille : Dimanche 5 février à 9h45, préparation à 9h30 

  

mailto:paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/
http://www.catholiqueblonay.ch/
mailto:paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-st-jean/


Autres évènements 

Soirée Saint-Valentin  
« Notre couple dans le rêve de Dieu » :  
Samedi 11 février à la paroisse St- Amédée à 
Lausanne 
18h messe avec bénédiction des couples –  
19h repas aux chandelles (CHF 50.00 par 

personne).  Inscription : Informations et inscription à la soirée 

A l’occasion de la Saint Valentin, il est bienfaisant de vivre des moments de qualité à 
deux. Nous vous proposons un souper en amoureux qui vous offrira la possibilité 
d’échanger – dans l’intimité du couple et à la lueur des chandelles – sur votre lien, 
vos attentes réciproques, les appels profonds qui vous habitent et le projet de Dieu 
dans votre couple. Tout cela se vivra de façon ludique autour d’un succulent repas.  
 

Les pèlerinages  
Pèlerinages « La puissance du don du pardon » Pèlerinage sur 
les chemins de François, Claire et Rita - Assise - Cascia – La 

Verna : Du 17 avril au 23 avril.  
Renseignements : 026 351 16 16 - justinfr@justinus.ch www.justinus.ch 

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.  

https://www.cath-vd.ch/evenements/?single=1625#p1625
mailto:lgf@pelerinagelourdes.ch
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