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Messes sur l’Unité pastorale 

du 5 juillet au 30 août 

Samedi :  

 18h00 à St-Jean 

 A partir du 15 août : Messe en 

portugais à 19h30 à Notre-Dame. 

Dimanche :  

 9h30   Mt-Pèlerin 

 10h30 Notre-Dame (français et italien) 

 19h00 Notre-Dame  

Horaire en semaine valable de suite : 

Mardi :      Notre-Dame : 8h30        

Mercredi :   Notre-Dame : 18h15  

Jeudi :          St-Jean : 8h30         

Vendredi :   St-Jean : 18h15 

Samedi :     Notre-Dame : 8h30 

 

Confessions : Les mercredis à Notre-Dame et vendredis à St-Jean de 17h30 

à 18h00 ainsi que les samedis à St-Jean de 17h00 à 17h45. 

 

Adoration du St-Sacrement : Les messes célébrées les mercredis et 

vendredis se prolongeront par l’adoration du St-Sacrement de 18h45 à 

19h00, avec bénédiction du St-Sacrement à 19h00. 

Quêtes durant l’été (dès le 4 juillet) : En faveur de nos paroisses et 

communautés. 

Samedi 15 août, 

Assomption de la Vierge 

Marie :  

 Notre-Dame à 10h30 

Feuille d’informations Eté 2020 

prochaine feuille dominicale le 23 août 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 

Chapelle Ste-Croix de Blonay : Nous sommes à la recherche de bénévoles 

afin d’assurer les mesures sanitaires et logistiques requises par l’OFSP pour 

la reprise de la messe du jeudi matin durant les mois de juillet et d’août. 

Veuillez contacter Mme Janine Marmy : +41 21 943 60 16. La reprise des 

messes sera possible uniquement s’il y aura suffisamment de bénévoles 

pour garantir ces mesures.  

Ouverture des églises  

 St-Jean : de 8h00 à 19h30                  

 Notre-Dame : Lundi de 9h00 à 20h00 – Du mardi au samedi : 8h00 à 

20h00 dimanche : 9h30 – 20h00 

Présence des prêtres dans l’Unité pastorale du Grand Vevey  

 du 1er au 27 juillet : Abbé Alexandru Tudor et Padre Arturo Parolo 

 du 28 juillet au 31 août : Abbés Bernard Sonney et Joseph Lukelu 

Horaires des secrétariats du 6 juillet au 24 août    

Notre-Dame, 021 944 14 14 – paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch –  

Nouvelle adresse rue des Chenevières 6 – 1800 Vevey 

du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 

St-Jean - 021 925 88 10 - paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch 

du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 

Du 13 juillet au 26 juillet, les paroissiens de St-Jean sont priés de 

s’adresser au secrétariat de Notre-Dame 

Soutenir  

L’abbé Daniel Zerbo : En raison de la crise sanitaire, l’abbé Daniel ne 

pourra pas être parmi nous cet été. Désirez-vous le soutenir ? Vous avez la 

possibilité de faire un don sur le compte de l’Unité pastorale du Grand 

Vevey, 1800 Vevey CCP 17-567348-6 IBAN CH25 0900 0000 1756 7348 6 – 

motif de paiement : « soutien abbé Daniel». 

Association pour la rénovation de la Cure Notre-Dame : CCP 10-725-4, 

BCV - IBAN CH98 0076 7000 L544 8115 1. Par avance merci ! 


