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Dans le canton de Vaud, écoute et accompagnement 

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

 

 
   
 
 

 

Litanie pour la fête de mères et des pères et des autres (C. Singer) 
 

Pour ma vie née de votre amour, 
pour votre patience 
qui m’a enseigné la persévérance, 
pour votre bonté toujours servie, 
pour votre fidélité qui révèle la 
durée dans les liens noués et la 
parole donnée, pour votre 
humilité, pour votre foi qui m’a 
conduit à l’étonnement devant 
Dieu : 
MERCI à vous mes sœurs et mes 
frères !  
Pour toi toujours à mes côtés, pour 
ta tendresse toujours en soleil, 
pour la musique de ta voix qui 
chante au long de mes chemins, 
pour le don toujours offert de ton 
corps et de ton cœur : Merci à toi 
ma femme, à toi mon mari ! 
Pour votre rire en grelots et vos 
mains qui se déplient pareilles à un 
monde qui commence, 

 Pour votre nouveauté qui me 
contraint au respect et m’éduque 
à la tolérance :  
MERCI à vous mes enfants ! Pour 
votre humour, pour nos conflits 
qui me forment à la différence, 
pour votre amitié constante alors 
que se lézarde ma maison : Merci 
à vous mes amis ! Vous tous mes 
aimés, mes compagnons 
quotidiens, vous me donnez la vie 
puisque chaque jour vous me 
donnez de quoi vivre, vous me 
donnez le courage d’avancer, 
vous me donnez la joie d’aimer, 
vous me donnez le désir de 
chercher encore, 
vous me donnez le goût de 
croire ! À vous tous qui 
m’enfantez à la vie de  
chaque jour : 
MERCI 

L’être humain ne tient debout que par l’amour donné et reçu. 

Enlevez l’amour à donner et à recevoir et il s’écroule. 

Car li n’y a plus rien pour l’animer c’est-à-dire le maintenir debout dans la 

dignité et la vie  

Dimanche 10 mai 2020 
5ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Acte des apôtres 6, 1-7 / Psaume 32 /  
St Pierre 2, 4-9 / St Jean 14, 1-12 

Si vous avez soif de découvrir davantage la Bible ou si vous rencontrez des 
personnes qui vous expriment ce désir, voici deux nouvelles offres 
romandes qui pourraient vous intéresser : 
  
- Cath.ch propose un excellent cours en ligne sur l’Apocalypse donné par 

le père Jean-Michel Poffet o.p. Vous trouverez une nouvelle séquence 

chaque vendredi durant 7 semaines. Vous pouvez également voir et 

écouter cet enseignement sur : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=608&v=qbn7W5tj5k

M&feature=emb_logo 

  
- L’abbaye de Saint Maurice propose des « Rencontres bibliques » sur la 

Genèse avec Abraham (par le chanoine Roland Jacquenoud et Monique 

Dorsaz) chaque jeudi soir à 20 h, suivies des Complies sur « Abbaye de 

Saint-Maurice – en direct – youtube ». 

 
Pour vous accompagner, vous les trouverez dans les 

églises et chapelles des Livrets de prières pour toutes 

circonstances (édités par l’Église catholique dans le 

canton de Fribourg). 

 
Quêtes : En cette période où les messes ne peuvent être célébrées, 
l’absence de quête, représente une réelle difficulté pour nos paroisses. Vous 
pouvez les soutenir en faisant un don sur le CCP de l’Unité Pastorale du 
Grand Vevey : 17-567348-6, IBAN CH25 0900 0000 1756 7348 6. Nous avons 
également besoin de votre soutien pour la rénovation de la Cure : CCP 10-
725-4, BCV - IBAN CH98 0076 7000 L544 8115 1. Par avance merci ! 

 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  

Giuseppina Thoux (1921), EMS La Maison du Pèlerin, Le Mt-Pèlerin  
Floriane Settimi (1985), de Blonay 
Pierrette Gross (1928), EMS La Maison du Pèlerin, Le Mt-Pèlerin 
Paul-Emile Cornet (1928), EMS l’Étoile du Matin, Jongny 
Patrick Laedermann (1951) de Chernex 

 

 



Un pas vers la liberté 

À cette heure, nous n’avons pas encore la 
possibilité de nous rassembler pour célébrer 
l’eucharistie. A partir du 8 juin, nous espérons 
pouvoir vous offrir la joie de participer à la messe à 
des conditions, selon un horaire et des modalités 
que nous vous préciserons. Mais nous avons le 
bonheur de faire déjà un pas. Notre vicaire épiscopal invite les 
prêtres – qui ne sont pas confinés - à recevoir les personnes qui 
souhaitent bénéficier du sacrement de la réconciliation ou avoir 
un échange. Nous vous donnons donc rendez-vous   

-         Le mercredi de 17h00 à 19h00 à l’église Notre-Dame. 
-         Le vendredi de 17h00 à 19h00 à l’église Saint Jean. 
-         Le samedi de 17h00 à 19h00 à l’église Notre-Dame.  

Rencontrer le Christ dans le sacrement de la pénitence et de la 
réconciliation, c’est lui être intimement uni et ressusciter avec lui 
à une vie nouvelle. Notre vie quotidienne est ainsi transfigurée par 
la joie d’être aimé(e) et de devenir capables d’aimer nous aussi en 
actes et en vérité. Soyez les bienvenu(e)s ! 

Au nom de l'Equipe pastorale,  

l'abbé Bernard Sonney, curé-modérateur 

 

 

À l’invitation du pape François, prier le 

chapelet en mai, mois dédié à Marie 

 
Marcher avec Marie !  Le site internet de 
« Prions en l’Église » vous propose une 
démarche de foi. Il vous invite à prier 

avec Marie jour après jour. https://www.prionseneglise.fr/ et 
cliquer sur « J’Y VAIS ».  
  

Le week-end de préparation au mariage prévu du 15 
au 17 mai a dû être annulé en raison des mesures 
sanitaires liées au coronavirus. Afin d’aider les couples 
à comprendre et à mieux se préparer pour le 
Sacrement du mariage, il leur a été proposé une seule 
soirée de préparation qui aura lieu le 15 mai à 20h00 
au Centre de la Part-Dieu. 
                

 
Rappel des sites que nous vous invitons à visiter: 

Le site de Evangile et 
Peinture où MD Minassian 
et Bernadette Lopez 
illustrent et commentent 
l'Evangile chaque 
dimanche : http://www.evangile-et-peinture.org/ . Sur le site plein de 
tableaux colorés et tout l'historique des méditations. 

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 

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. 

Comment vivre confinés ? 10 conseils d'une religieuse cloîtrée 
 https://www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-
dame/?preview_id=483&preview_nonce=c874049e5e&preview=true 
 

 

 

 

Le dimanche 10 mai nous souhaiterons une 
bonne fête à toutes les mamans 

 


