
Unité pastorale interculturelle Grand-Vevey  
 
Dimanche de la Parole 
Le pape François a institué il y a quelques années le 
dimanche de la Parole pour nous rappeler l’importance des 
Saintes Ecritures dans la vie du chrétien. Nous la mettrons 
en évidence par une proclamation de l’Evangile selon  
S. Matthieu par des représentants des communautés 
linguistiques de notre UP. Elle aura lieu à l’église Notre-
Dame le dimanche 29 janvier 2023 : 
 12h10-13h00 : en italien 
 13h10-14h00 : en français 
 14h10-14h45 : en anglais 
 15h00-16h00 : en portugais 
 16h10-16h55 : en espagnol 
N’hésitez pas à passer un moment pour honorer la Parole de Dieu et recevoir 
des grâces de Celui qui est la Parole faite chair, le Christ Jésus notre Seigneur ! 
 

 Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles  

Dimanche 22 janvier à Notre-Dame  
Leonor da Costa Nunes, fille de Daniela et Mauro, de Vevey 
Carolina Correia, fille d’Ana et Licinio, de Vuiteboeuf 
 

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

  Gisèle Toberini (1945) de Vevey 
Colomba de Palo (1932) EMS La Maison du Pèlerin 
Maria Andruccioli (1928) EMS Coteau Muraz, Clarens 
Franco Pascale (1943) de La Tour-de-Peilz 
Denis Schorderet (1936) de Jongny 
 

Mouvement chrétien des retraités  

Mercredi 25 janvier à 14h15 au Centre de la Part-Dieu.  

 
  

Soirée de préparation au baptême  

Mercredi 25 janvier à 20h15 au Centre de la Part Dieu.  
Merci de vous inscrire auprès des secrétariats. 
 

 Messe couleurs jeun s 

Sur le chemin qui les prépare à la confirmation les jeunes confirmands auront 
le plaisir de se retrouver entourés des habitués de la messe à Vassin le 
dimanche 29 janvier à 18h00. Cette messe sera animée par des jeunes du 
festival Crossfire de Belfaux est ouverte à tous ! 

 Entre-Parents-Thèses - En dialogue : chemins de vie et de foi  

Mercredi 1er février à la salle derrière l’église de St-Jean. Repas à 19h - 20h15 
suite avec le « dessert » : des sujets de discussion. S’inscrire pour le repas 
ou pour la seconde partie, par un téléphone, un SMS au 079 323 78 71 ou par 
mail à Maïté Rivaletto rivaletto@bluewin.ch 
 

 Moments de formation avec Myriam Rimaz de 9h30 à 10h30 à la Part-Dieu 

Lecture de la lettre encyclique ”Spe Salvi” du Pape Benoît XVI « Sauvés 
dans l’espérance ». Les samedis 28 janvier, 11 et 25 février, 11 et 25 
mars. Pour vous inscrire myriam.rimaz@bluemail.ch 079 747 68 12.  
 
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 

 
 

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  

 

 

 



Autres évènements 

Soirée Saint-Valentin  
« Notre couple dans le rêve de Dieu » :  
Samedi 11 février à la paroisse St- Amédée à 
Lausanne 
18h messe avec bénédiction des couples –  
19h repas aux chandelles (CHF 50.00 par 

personne).  Inscription : Informations et inscription à la soirée 
A l’occasion de la Saint Valentin, il est bienfaisant de vivre des moments de qualité à 
deux. Nous vous proposons un souper en amoureux qui vous offrira la possibilité 
d’échanger – dans l’intimité du couple et à la lueur des chandelles – sur votre lien, 
vos attentes réciproques, les appels profonds qui vous habitent et le projet de Dieu 
dans votre couple. Tout cela se vivra de façon ludique autour d’un succulent repas.  
 

Les pèlerinages  
Pèlerinages « La puissance du don du pardon » Pèlerinage sur 
les chemins de François, Claire et Rita - Assise - Cascia – La 

Verna : Du 17 avril au 23 avril.  
Renseignements : 026 351 16 16 - justinfr@justinus.ch www.justinus.ch 

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Notre-Dame de Lourdes  
du 21 au 27 mai 2023 – pèlerinage de 4 jours du 24 au 27 mai 2023, 
présidé par Mgr Jean Scarcella (cf. flyer à l’entrée des églises et chapelles) 
Contact : 079 245 31 20 - lgf@pelerinagelourdes.ch - 
www.pelerinagelourdes.ch 
Lourdes – Pèlerinage d’été interdiocésain de Suisse romande 
présidé par Mgr Charles Morerod du 16 au 22 juillet 2023. Contact 079 748 89 
29, inscriptions@pele-ete-lourdes.ch, site https://www.pele-ete-lourdes.ch/ 

 
The Chosen (saison 2)  
La série phénomène sur la vie du Christ à travers les personnages qui 
entourent Jésus. Des binômes d'intervenants de qualité et qualifiés seront 
proposés lors de chaque soirée pour intervenir et répondre aux questions 

du public à la suite de la diffusion des 2 épisodes. Chaque séance – à 20h30 au 
cinéma REX de Vevey  - The Chosen (saison 2) | Cinérive (cinerive.com) 1er février  
épisodes 1&2 - 22 février : épisodes 3&4 – 15 mars épisodes 5&6 – 5 avril 
épisodes 7&8.  

UNITE PASTORALE   
INTERCULTURELLE GRAND VEVEY 
Paroisse Notre-Dame et Paroisse St-Jean  
Feuille dominicale du 22 au 28 janvier 2023 
3e DIMANCHE ORDINAIRE                          
 

 
Semaine de prière pour l'unité des 
Chrétiens. Il y a environ une semaine, ma famille et moi étions dans le train entre Berne et Lausanne. Pendant le trajet, un jeune homme d'environ 22 ans était assis en face de nous. Il portait un collier avec une croix de Taizé représentant le Saint-Esprit. Je l'ai salué spontanément puis lui ai demandé s'il avait déjà fait une retraite spirituelle à Taizé, en France. Cette communauté œcuménique attire des milliers de personnes à ses retraites spirituelles. Ma famille et moi avons participé trois fois à ces retraites et nous sommes toujours émerveillés par ce lieu qui attire un grand nombre de jeunes européens de toutes les confessions chrétiennes. Ce jeune homme m'a regardé et a souri. J’ai donc commencé à lui parler, puis il m'a dit : « Bien sûr que j'y suis allé ! ».  Après cela, chacun a commencé à raconter de son côté comment il avait vécu cette expérience, se souvenant de la joie et de la paix intérieure que nous avions ressenties si intensément durant cette période. Après que ce jeune homme ait quitté le train, j'ai dit à ma femme : « Mince, je voulais savoir de quelle église il venait ! ».  Ma femme m'a répondu : « Est-ce si important ? ».  En pensant aux expériences communes entre ce jeune et moi, j’ai eu la confirmation que bien plus de choses nous unissent, que celles qui nous séparent. Nous sommes tous d’accord sur l’essentiel, qui fait de nous des Chrétiens : Dieu est notre Père et il a envoyé son fils Jésus pour nous sauver. Depuis le Concile de Vatican II, les Églises ont déjà fait de grands pas sur le chemin de l'unité.  Prions le Saint-Esprit d’insuffler son Esprit d’unité dans nos cœurs et d’inspirer les dirigeants des églises afin d’unir les chrétiens !  Wissam Rajha 

Quêtes de ce week-end : En faveur des mères et enfants en difficulté  
Quêtes du week-en prochain : En faveur de nos paroisses et communautés 


