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Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 

    Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch – 078 312 03 18 (UP) 

Dans le canton de Vaud, écoute et accompagnement 

7 jours sur 7, de 7h30 à 20h00 au 021 612.23.33 
 

 

 

 

 

 
Chers frères et sœurs, chers amis, 
Avant tout je tiens à vous dire que vous me manquez. L’Esprit du 

Seigneur me comble et je suis bien chez moi, confiné, mais 

magnifiquement bien entouré par mon épouse et notre fille. 

Pourtant, je dois reconnaître humblement que le fait de ne plus 

vous côtoyer, vous ma grande famille en Christ, me semble étrange 

et vous me manquez profondément.  

Paradoxalement, ce sentiment personnel de manque de l’Autre 

me prépare à mieux vivre les fêtes solennelles qui s’approchent, 

Rameaux et Pâques : la rentrée triomphale de notre Seigneur à 

Jérusalem, sa Passion et sa Résurrection. Aussi, je comprends 

mieux à quel point notre religion, le christianisme, est une religion communautaire et incarnée, 

basée sur le rapprochement, l’expression des sens et les relations conjugales et intimes. Nous vivons 

les uns pour les autres et à travers les autres, exactement comme le Seigneur le fait pour nous et à 

travers nous. Cela est la voie de la Résurrection. Grâce à l’Esprit du Seigneur et à sa Résurrection, 

nous pouvons transformer cette communauté solide des personnes et des sens dans une 

communion spirituelle parfaite, éternelle et divine. Cela devrait nous rassurer durant ces temps 

troubles. 

Ainsi, les chrétiens ne craignent pas la solitude, ni le confinement, parce qu’ils vivent toujours dans 

la dimension profonde et indissoluble de la communion spirituelle par la foi avec Dieu et avec les 

autres. Malgré nos sentiments de solitude et de détresse, nous sommes donc assez bien armés par 

notre foi en Christ pour faire face à cette situation de confinement par laquelle nous pouvons 

contribuer à sauver de vies.  

Nous ne pourrons pas nous rencontrer ce dimanche des Rameaux, ni le dimanche de Pâques, mais 

rien ne nous empêche de vivre ces fêtes tout d’abord spirituellement et par une humble communion 

de prière. Ensuite, lorsque nous seront enfin délivrés de cette pandémie, nous allons mieux encore 

sortir à la rencontre du Christ et de nos frères et sœurs. Alors, tous ensemble, dans une explosion 

de joie, nous allons crier : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

! Hosanna au plus haut des cieux ! » (Mt. 21,9) 

Enfin, puisque nous sommes tous confinés chez nous, je profite de cette occasion pour vous 

souhaiter une belle fête des Rameaux, une Semaine Sainte bénie et Joyeuses Pâques ! 

Abbé Alexandru Tudor 

 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  

Carmela Tomaselli (1931), EMS Beau Séjour, Vevey 

Anna Maria Sarreti (1943), EMS Beau Séjour, Vevey 

Giuseppe Fagone (1929) EMS Beau Séjour, Vevey 

Yvan Rossier (1936), de St-Légier 

Dimanche 5 avril 2020 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

Isaïe 50, 4-7 / Psaume 21 / Philippiens 2,6-11 / 
Matthieu 26,14-27-66° 



Chers paroissiens, chers amis, 

 

Les mesures de confinement ne nous permettent pas de célébrer 

ensemble les étapes de la Semaine Sainte. Notre évêque nous 

rappelle avec insistance qu’il est de notre devoir de ne prendre 

aucun risque afin de ne pas attenter à la santé d’autrui. Il est 

malsain de jouer les héros ou, par indifférence, de relativiser les 

consignes qui nous sont données. Notre vie n’est pas seule en jeu. 

Il s’agit de penser aux autres. Nous sommes tous de potentiels porteurs du virus. Ne pas chercher 

à en prendre conscience, c’est manquer gravement au commandement de l’amour du prochain. 

C’est un péché. Ce peut même être un crime. Donc, prudence ! Vous êtes priés de ne pas chercher 

à rencontrer les prêtres pour votre confort spirituel. Vous risquez de leur communiquer un virus 

dont vous ignorez l’existence en vous et, à travers eux, vous allongez la liste des personnes en 

séjour aux soins intensifs des hôpitaux. Rappelez-vous qu’en période où il n’est pas possible de 

recevoir un sacrement, il suffit d’en avoir réellement le désir (de la confession, par exemple) et 

l’effet de la grâce est acquis dans la miséricorde du Seigneur. Faire ses pâques, cette année, c’est 

porter une croix taillée dans un bois que nous n’avons pas choisi. 

Vos quatre prêtres vont célébrer les offices de la Semaine Sainte à huis clos, en l’absence 

d’assemblée. C’est rude pour vous. C’est également une épreuve pour les prêtres. Une messe 

n’est pas une « friandise » que nous dégusterions seuls. Même en votre absence, ils célèbrent à 

l’intention de vous tous, paroissiens de l’unité pastorale, et vous êtes invités à vous associer à eux 

en priant à la maison et en lisant les textes bibliques des étapes de la Semaine Sainte :  

Jeudi Saint à 20h00 : abbé Joseph Lukelu 

Vendredi Saint à 19h30 : père Arturo Parolo 

Samedi Saint à 21h00 : abbé Bernard Sonney 

Dimanche de Pâques à 10h00 :  abbé Alexandru Tudor.  

Abbé Bernard Sonney, Curé 

Beaucoup de sites et de chaînes de télévision diffusent les célébrations de la Semaine Sainte et 

autres messes. Voici quelques pistes !  

En cette période nous vous invitons à suivre les sites suivants. 

 Le site de l’évêché https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html Il renvoie à la chaine YouTube 

du l’évêché pour les messes : https://www.youtube.com/user/dioceselgf 

 L’abbaye de St Maurice a aussi un site You Tube pour les messes quotidiennes : 

https://www.youtube.com/channel/UC_DMVeeDhAoxUdhGlf3WvEQ 

 Les textes des offices du jour sont disponibles sur : https://www.aelf.org/ 

 La chaine française KTO accessible sur la télévision ou via Internet : www.ktotv.com avec 

son riche programme d’émissions et tous les offices du jour, vous y trouvez également la 

messe quotidienne du pape François. 

Si vous n’avez pas internet :  

 la chaîne KTO propose un riche programme.  

 La chaîne 2 française propose tous les dimanches une messe à 11h00 (Rameaux 10h40) et 

un programme religieux.  

 La chaîne RTS 2*, diffuse un dimanche sur deux la messe à 9h00  

 la radio Espace 2* diffuse la messe une semaine sur deux à 9h00 

*Sous réserve de modifications aux vues de la situation actuelle. 

 

Vous désirez recevoir la Feuille dominicale par e-mail ? Rien de plus simple envoyez votre 

demande à paroissse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch ou à paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch  

Vous désirez recevoir la Feuille dominicale par poste ? Laissez-nous un message avec vos 

coordonnées au 021 944 14 14 ou 021 925 88 10. 


