
Unité pastorale interculturelle Grand-Vevey  
 

Le dimanche 16 octobre à l’occasion du 150e anniversaire de Notre-Dame, tous 
les paroissiens de notre UP sont invités à participer à la messe présidée par notre 
évêque Mgr Charles Morerod à Notre-Dame à 10h00. Les messes à St Jean, à 
Chexbres, à Blonay ainsi qu’au Mt-Pèlerin n’auront pas lieu.  
Merci de votre compréhension ! 

Octobre : Mois du Rosaire et de la mission universelle 

Récitation du chapelet tout au long de l’année :  

À l’église St-Jean :   
Mardi à 17h30 - Mercredi et jeudi : après la messe de 8h30 

  Dimanche : 17h   
À l’oratoire de Notre-Dame : 
Lundi, mardi, vendredi et samedi : après la messe de 8h30  

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  
 
Dario Cappilli, fils d’Andrea et Morena, de Villars-le-Terroir 
 
Mariage : Nous nous réjouissons avec le couple qui s’est uni devant Dieu 
 
Marc Perroud et Camille Kuenzi, de Châtel-St-Denis, samedi 1er octobre 
au Mt-Pèlerin. 
 

 Décès survenus dans notre Unité pastorale  
 Nous recommandons à vos prières fraternelles   

 
Wilhelm Haas (1926) de Blonay 
 

 Eveil à la foi – D’une maison à l’autre - Enfants de moins de 6 ans  
 
Chardonne : Samedi 1er octobre à 10h30 au temple réformé 
Blonay : Mercredi 5 octobre à 17h30 à la chapelle Ste-Croix 
 

 Formation liturgique avec Myriam Rimaz 
 
Un moment d’approfondissement avec la lettre apostolique du Pape François 
qui parle de la formation liturgique du peuple de Dieu vous est proposé aux 



dates suivantes : Les samedis 8 et 29 octobre, à 9h30 au Centre de la Part-
Dieu. Pour vous inscrire myriam.rimaz@bluemail.ch 079 747 68 12 

 Soirée de préparation au baptême  

Mercredi 12 octobre à 20h15 au Centre de la Part Dieu.  
Merci de vous inscrire auprès des secrétariats 

Missel des dimanches 2023  

Possibilité de commander un missel via les secrétariats jusqu’au 14 octobre. 
Passé cette date, il ne sera plus possible d’en acheter aux secrétariats.  
 
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 4 octobre à l’issue de la messe de 8h30.  
Célébration des anniversaires de mariage : dimanche 9 octobre à 11h 
lors de la messe en langue italienne. Pour les personnes intéressées prière 
de vous annoncer auprès du Padre Arturo au 079 139 03 02. Bienvenue à 
tous, la célébration sera suivie d’un apéritif. 

  

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

 
 Spectacle de marionnettes : Dimanche 2 octobre à 17h00 

au Centre de la Part-Dieu - « Billy, magie et compagnie », 
Clownerie, marionnettes et illusions - Enfants de 3 à 12 ans, 
entrée libre, suivi d’un moment convivial. 
 

 Conférence « La cure néogothique 1872-2022 »  avec Vanessa Diener en 
coproduction avec l’association Vibiscum :  
Mercredi 5 octobre à 20h00 au Centre de la Part-Dieu 
 

 Week-end festif du 14 au 16 octobre : Un programme riche et varié vous est 
proposé, nous vous invitons à prendre les flyers à l’entrée des églises et à 
consulter sur notre site toutes les activités proposées 
www.notredamevevey150.ch  



 Bénévoles durant le week-end : nous recherchons des personnes prêtes à 
nous donner un peu ou beaucoup de leur temps. Vous pouvez vous inscrire au 
moyen de ce lien: https://www.notredamevevey150.ch/benevoles 

 
 Repas officiel de clôture des festivités, le 16 octobre  

Pour des raisons d’organisation, il ne sera pas possible de s’inscrire le jour 
même pour participer au repas. Prix du repas CHF 32.00 
C’est pourquoi, nous vous invitions à vous inscrire au plus vite, mais au plus 
tard le 4 octobre au moyen du lien suivant :  
https://www.notredamevevey150.ch/inscriptions/repas_officiel_161022 
Venez nombreux pour que la fête soit belle !    

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

L'Ensemble Vocal Auditea a le plaisir de vous annoncer son concert : 
 

Eglise catholique de Blonay Dimanche 2 octobre 2022 à 17h00 
Entrée libre – collecte 

 

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 6 octobre après la messe de 8h30.  

 Communauté de Chardonne-Jongny-Mont-Pèlerin   
Célébration de l’Heure Sainte : Jeudi 6 octobre à 17h00 à la chapelle St-
Joseph au Mt-Pèlerin. 
Messe en famille : Dimanche 9 octobre à 11h15 à la chapelle St-Joseph au 
Mt-Pèlerin. Préparation dès 10h30.  
 

 Autres évènements 
 

 

Le lancement du parcours de lecture de la 2ème partie 
de l'Évangile selon Matthieu aura lieu le dimanche 9 
octobre 2022, Célébration œcuménique à 18h00, à la 
Cathédrale de Lausanne. La célébration sera chantée 
par le groupe Madriazz Gospel. 



UP  INTERCULTURELLE  GRAND  VEVEY 
Paroisse Notre-Dame et Paroisse St-Jean  
Feuille dominicale du 2 au 8 octobre 2022 
27e Dimanche ordinaire    Année C 
Ha 1,2-3 ; 2,2-4 / Ps 94 / 2Tm 1,6-8. 13-14 / Lc 17,5-10  
    

Saints anges gardiens, veillez sur nous ! Ce dimanche est le 2 octobre, c’est donc la fête des saints anges gardiens. Comme c’est une « mémoire » et non pas une « fête » ou une « solennité », la messe du 27e dimanche du temps ordinaire « prime » et la fête des saints anges gardiens passent, cette année, un peu inaperçue au niveau liturgique. Cela n’empêche pas de leur rendre hommage, de les remercier pour leur accompagnement et de les invoquer pour notre cheminement spirituel, particulièrement en ce jour.  Voici ce qu’enseigne le Catéchisme de l’Eglise catholique au n° 336 : « Du début de (l’existence) au trépas, la vie humaine est entourée de leur garde et de leur intercession. « Chaque fidèle a à ses 
côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie » (S. Basile). Dès ici-bas, la vie chrétienne participe, dans la foi, à la société bienheureuse des anges et des hommes, unis à Dieu. » Nous avons donc tous un ange gardien auquel Dieu nous a confié. Cette conviction de l’Eglise se base sur un passage de l’Evangile (Mt 18, 10) : « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs 
anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux 
cieux. » Dès lors, invoquons souvent notre ange gardien. Pour ma part, c’est ma grand-mère qui avait une grande confiance en eux et qui m’a ouvert, par son exemple, à cette dévotion. Nous pouvons leur parler spontanément ou reprendre cette prière que j’ai l’habitude de dire chaque matin :  

Ange du ciel qui es mon gardien et à qui la bonté divine m’a confié,  
éclaire-moi, dirige-moi et guide-moi durant cette journée. Amen.          Abbé Jean Glasson, curé 

 

Quêtes de ce week-end :  
En faveur de Migratio (quête nationale de la journée des migrants) 

Week-end prochain : En faveur des écoles catholiques 


