
Unité pastorale du Grand Vevey  
Nous souhaitons une belle retraite aux futurs communiants de notre 
Unité pastorale. Ils se rendront le week-end prochain à Champéry. Nous 
portons ces enfants, ainsi que leurs accompagnants dans la prière. 

Trois couples se préparent au mariage ce samedi avec l’abbé Tudor, 
nous leur souhaitons une belle préparation et tous nos vœux pour leur 
future union. 

 

 
 

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. 

 

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  
 
Léna Ferreira, fille de Fabio et de Sévrine de St-Légier,  
samedi 30 avril à Blonay 
Maxwell Hoffman, fils de Thomas et Ellen de Blonay,  
mercredi 4 mai à Blonay. 
 

Décès dans notre Unité pastorale  
Nous recommandons à vos prières fraternelles   

 
Concetta dite Tina Spampinato (1985) de La Tour-de-Peilz 
Jean-Marc Butty (1959) de Blonay 

  



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 

Café croissant : Mardi 3 mai à l’issue de la messe de 8h30. 

Dimanche 15 mai : Messe de 1ère communion à 10h00. La messe en italien 
est déplacée à l’église de St-Jean à 11h00. 

 
 

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

 
 Conférence Dr Minassian « La communauté de Tibhirine : exemple de 

synodalité » : Jeudi 5 mai à 20h00 au Centre de la Part-Dieu.  
 

 
L’Assemblée Générale de l’Association pour  

la Rénovation de la cure néo-gothique de Vevey 
le jeudi 12 mai à partir de 20 heures  

au centre de la Part-Dieu 
Tous les paroissiens sont invités à y participer, l’ordre du jour est affiché à 
l’église et est disponible sur le site de la cure. 

Les rendez-vous à venir : 
Dans l’église : présentation de panneaux sur le chantier. 
Le 23 juillet, visite possible de la cure (sur inscription auprès du 
secrétariat). 
L’abbé Jean Glasson se réjouit d’emménager au 1er étage au mois d’août 
Le 14 octobre : inauguration officielle. 

Et d’ici là : 
Nous comptons toujours sur votre générosité car la paroisse s’est 
endettée pour mener à bien ces travaux nécessaires. Mais nous 
souhaitons alléger cet endettement qui va peser sur les générations 
futures (voir dépliant et site). 
N’oubliez pas la cuvée de soutien, toujours disponible ! 
Et toujours pour plus d’informations le site : www.cure-vevey.ch 
 



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 5 mai après la messe de 8h30.  
Dimanche 22 mai : Pas de messe à 9h00  
messe de 1ère communion à   10h00 

 
Communauté Chardonne-Jongny-Mont-Pèlerin  montpelerin-stjoseph.ch 

Célébration de l’Heure Sainte : Jeudi 5 mai à 17h00 à la chapelle St-Joseph 
au Mt-Pèlerin. 
Messe en famille : Dimanche 8 mai à 11h15 à la chapelle St-Joseph au Mt-
Pèlerin. Préparation dès 10h30.  

 

Autres évènements 
 

Assise et les ermitages « Sur les pas de Francois et Claire » - 
Pèlerinage du 18 au 25 juin ou du 8 au 15 octobre 2022. Organisé par 
l’hôtellerie franciscaine de St-Maurice. Inscription 079 691 63 92 – 
www.hotellerie-franciscaine.ch  
 
 

 
Lourdes, pèlerinage d’été interdiocésain de la Suisse 
romande du 17 au 22 juillet, présidé par Mgr Jean-Marie 
Lovey, évêque du diocèse de Sion. 
Contact et inscription : 079 748 89 29 –  
inscriptions@pele-ete-lourdes.ch – pele-été-lourdes.ch 
 
 

 
 

Vous souhaitez recevoir la Feuille dominicale par e-mail  
ou par courrier postal ?  

Adressez-vous au secrétariat et nous vous la ferons parvenir. 



UNITE  PASTORALE  DU  GRAND  VEVEY 
Paroisse Notre-Dame et Paroisse St-Jean  
Feuille dominicale  
du 1er au 7 mai 2022  
3ème DIMANCHE DE PÂQUES             Année C 
Ac 5,27b-32.40b-41 / Ps 29 / Ap 5,11-14 / Jn 21,1-19° 
    

En attendant Godot…  

En attendant Godot est une pièce rédigée en 1953 par Samuel Beckett qui met en scène deux misérables clochards qui parlent des difficultés de leur vie. Ils attendent un personnage nommé Godot, qu’ils espèrent pourra les sauver. Pourtant, la pièce se termine, et Godot ne vient jamais... Nous ressemblons souvent à ces clochards, passant nos vies à attendre qu'un Dieu puissant arrête l'injustice, les guerres et les maladies... Même les disciples de Jésus croyaient que Jésus viendrait comme un roi temporel et régnerait avec justice, mais Jésus les a surpris en disant : « le royaume de Dieu est au-dedans de vous » (Luc 17 :21) Pour Jésus, le royaume de Dieu, c’est l’amour... Quand nous voyons le mal envahir le monde, en tant que chrétiens, nous ne devrions pas dire : « Dieu, où es-tu ? Pourquoi n'interviens-tu pas ? »  Au contraire, nous devrions nous demander : « Mon cœur, où es-tu? ». Notre cœur est-il ouvert à l'œuvre de Dieu, ou reste-t-il fermé ? Quand Henry Dunant passait par Solférino et vit la laideur de la guerre, il ne demanda pas où était Dieu… Mais l'amour de Dieu qui était en lui l’a poussé à agir, il aida les blessés, et la Croix-Rouge vit le jour. Il en va de même pour Mère Teresa, qui affronta la famine et à la maladie à Calcutta, et pour Maximilien Kolbe, qui demanda de mourir à la place d'un autre prisonnier à Auschwitz… Après la résurrection, Jésus est apparu à ses disciples, il souffla en eux le Saint-Esprit, et les envoya vers le monde. Chacun de nous est un représentant de Jésus ici-bas. L'esprit de Dieu insuffle aussi en chacun une nouvelle vie et une joie qui ne peut être submergée par la douleur, la mort, la trahison ou l'injustice. Parce que le Christ qui demeure en nous est vraiment ressuscité !       Wissam Rajha, animateur pastorale et membre de l’équipe pastorale 

Quêtes de ce week-end et du week-end prochain:  
En faveur de de nos paroisses et communautés  


