
Quêtes de ce week-end : En faveur TALLMA, groupe de jeunes de notre UP 
Week-end prochain : en faveur des futurs prêtres 
Lors des messes de 1ère communion, la quête sera faite en faveur notre UP 
 
 Unité pastorale du Grand Vevey  
  

Mois de mai : mois dédié à la Vierge Marie 

Saisissons l’occasion de ce mois de Marie pour vivre une plus grande dévotion 
envers elle par la prière du chapelet. Le chapelet est prié spécialement pour la 
paix selon les horaires suivants : Après toutes les messes en semaine du matin 
à Notre-Dame (à l’oratoire) et à St-Jean (église). A Blonay le jeudi à 8h30 
(avant la messe), ainsi que les mercredis et vendredis à 9h00. En mai chaque 
vendredi à 19h30 à Notre-Dame, la communauté portugaise priera le chapelet. 

Messes de la fête de l’Ascension  
Mercredi 25 mai :  Messe anticipée à Notre-Dame à 18h30 
Jeudi 26 mai :  9h00 à St-Jean- 10h30 à Notre-Dame – 10h30 à Blonay  
 

Célébrations de Première Communion dans notre Unité pastorale : 
Nous sommes en prière avec les enfants de Notre-Dame qui vivent la fête de 
l’Eucharistie en recevant leur première communion solennelle ce dimanche. Nous 
leur souhaitons une belle journée de fête !  

Dimanche 22 mai à 10h00 à l’église St-Jean (pas de messe à 9h00) 
Dimanche 5 juin à 10h00 à la chapelle Ste-Croix à Blonay  
Dimanche 5 juin à 10h00 à la chapelle Ste-Thérèse à Chexbres 
Dimanche 12 juin à 10h00 à la chapelle St-Joseph au Mt-Pèlerin 
Samedi 21 mai à 15h00 à Notre-Dame, mission portugaise 
Samedi 11 juin à 10h30 à Notre-Dame, mission espagnole 

  



Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  
 
Neiva Vieira, fille de Nuno et de Céline, de Paudex et Matias Silva Pereira, 
fils de Carlos et Margarita de Puidoux, samedi 14 mai à Notre-Dame. 
Meda et Dalia La Tour Deymene du Jonca, filles de Denys et Ruta des 
Monts-de-Corsier, samedi 14 mai à la chapelle St-Joseph. 
 

Formation sur la prière avec Myriam Rimaz 

Un moment pour lire ce que nous dit le Pape François sur La Prière et aussi 
prier ensemble (la prière vocale, le combat de la prière, la certitude d’être 
entendus, …)  Les samedis 4 et 18 juin, et le 2 juillet 2022 à 9h30  
à la salle St-Joseph au Centre de la Part-Dieu.  
Pour vous inscrire myriam.rimaz@bluemail.ch 079 747 68 12 

 

 Soirée de préparation au baptême :  

Mercredi 1er juin à 20h15 au Centre de la Part Dieu.  
Merci de vous inscrire auprès des secrétariats.  

Décès dans notre Unité pastorale  
Nous recommandons à vos prières fraternelles   

 
Andres Sanchez Huertas (1941) de Corsier-sur-Vevey 
Francesca de Sousa (1956) de Vevey 
  
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 

 
150e anniversaire de l’église de Notre-Dame  
www.notredamevevey150.ch 

 
 Prochain évènement : Mardi 31 mai à 20h « Histoire du catholicisme dans 

le canton de Vaud après la réforme » avec l’abbé Jacques Rime.  

Des flyers et affiches du 150e anniversaire sont à disposition au secrétariat. 
Vous êtes invités à venir en chercher afin de les distribuer chez des 
commerçants que vous connaissez. Par avance, merci de votre aide ! 



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

L’Assemblée générale annuelle de notre Communauté aura lieu le 24 
mai à 19h30 à la salle Ste-Croix. Chacun est invité à y participer.  
L’ordre du jour est affiché au panneau du cloître. Cet avis tient lieu de 
convocation. 

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  

  Dimanche 22 mai :  
Messe de 1ère communion à 10h00 – pas de messe à 9h00 

Petites Ames : le groupe des « petites âmes », reprend ses rencontres, 
chaque 3ème jeudi du mois à 14h30 à la salle attenante à la sacristie. La 
rencontre retrouvailles aura lieu jeudi 19 mai.  

Aide financière – Soutien vente :  
Merci à ceux qui ont répondu à notre envoi et à ceux qui le feront 
prochainement. Dans ces gestes, nous sentons vivre votre préoccupation 
pour notre communauté paroissiale. A chacun de vous, nous disons un 
merci chaleureux ! 
 

 Autres évènements 
 

La compagnie le grain de moutarde présente son nouveau spectacle 
« Joseph » dès 5 ans :   
Le samedi 14 mai à 14h et à 17h - le dimanche 15 mai à 10h au stade de 
Copet à Vevey.  
Le samedi 18 juin à 10h, 14h et 16h - le dimanche 19 juin à 14h et à 16h au 
parc Chaplin à Corsier-sur-Vevey.  
Places limitées, réservations recommandées : Infos : 079 200 23 08 – 
graindemoutarde.ch/inscriptions. Entrée libre, collecte à la sortie. 
 

Conférence et petit-déjeuner « Elargis l’espace de ta 
tente !? » : Jeudi 2 juin de 9h à 11h à la Salle Châtonneyre à 

Corseaux. Participation de CHF 14.00. Inscriptions : Evelyne Morel 079 630 
49 68 petitdejriviera@gmail.com - https://petits-dejeuners-contacts.ch/ 
 



UNITE  PASTORALE  DU  GRAND  VEVEY 
Paroisse Notre-Dame et Paroisse St-Jean  
Feuille dominicale  
du 15 au 21 mai 2022  
5ème DIMANCHE DE PÂQUES             Année C 
Ac 14,21b-27 / PS 144 / Ap 21-1-5a / Jn 13,31-33a.34-35 
  

 
Prions sans relâche pour la paix. En ce mois de Marie, reprenons la prière du Pape François lors de la récente consécration de la Russie et de l’Ukraine à la Vierge Marie. Nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la leçon des tragédies du siècle passé, le sacrifice de millions de morts des guerres mondiales. Nous avons enfreint les engagements pris en tant que Communauté des Nations et nous sommes en train de trahir les rêves de paix des peuples, et les espérances des jeunes. Mère sainte, tu nous rappelles que Dieu ne nous abandonne pas et qu’il continue à nous regarder avec amour, désireux de nous pardonner et de nous relever Reçois donc, ô Mère, notre supplique.  Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre.  Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconciliation.  Toi, terre du Ciel, ramène la concorde de Dieu dans le monde.  Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon.  Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire.  Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d’aimer.  Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la fraternité.  Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde.  Et mettons en pratique ce commandement nouveau :  

« Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres ». Avec Notre-Dame de la Paix apprenons à aimer et prions pour transmettre ce message de paix.  
Catherine Blanchon, 

 membre bénévole de l’équipe pastorale 


