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Temps d’adoration et de prière  
  
Les prêtres et les agents pastoraux laïques de tout le diocèse sont 
mobilisés par une session pastorale les 12, 13 et 14 novembre. Ces 
jours-là les messes sont supprimées. Merci de votre compréhension. 

  
Adoration du St Sacrement  

mercredi 13 novembre de 17h à 18h00  
à l’église Notre-Dame  

  

suivie d’une prière communautaire  
animée par une personne auxiliaire de 

l’Eucharistie,  
avec la possibilité de recevoir la 

communion.  
 

 

Seigneur, aide-nous dans nos efforts pour faire de toi le centre de 
notre vie intérieure, fais-nous don de la prière continuelle. Par-dessus 
tout fais-nous comprendre que tous nos soucis sont pris en charge en 
toi, car tu ne méprises pas nos inquiétudes, tu nous demandes 
simplement de te les confier, et de garder les yeux fixés sur toi dans 
l’espérance de ton royaume. À la suite de Jésus, le Christ, notre frère.  

Trésors de la prière des moines – Le carmel de Mazille  
 

Quêtes : En faveur de nos paroisses et communautés 

       Dimanche 10 novembre 2019  

32ÈME  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   C 
2M 7,1-2,9-14  / PS 16  / 2Th 2,16-3,5 / LC 20,27-38 

.Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

 Quêtes du week-end prochain, elles seront faites en faveur de nos 
paroisses et communautés. 

 Catéchuménat des enfants en âge de scolarité : Rencontre 
d’informations, lundi 11 novembre à 19h15 au Centre de la  
Part-Dieu, Mme Carole Sooknah.  

 Rencontre décanale (responsables des conseils de paroisses et de 
communautés, laïcs, prêtres) : Jeudi 14 novembre à 20h15 à la salle 
paroissiale de Villeneuve.   

 Prière de Taizé : Vendredi 15 novembre à 19h au Centre 
œcuménique de Vassin.  

 Journée des conseils : Samedi 16 novembre à La Longeraie.  

 Fête de la Confirmation 
Dimanche 24 novembre à 10h à Notre-Dame 

Nous sommes en communion avec les 19 jeunes de 
notre Unité Pastorale, qui recevront le sacrement de 
confirmation des mains de Monseigneur  
Charles Morerod. 

Répétition de la cérémonie : Vendredi 22 novembre de 18h30 à 20h à 
l’église Notre-Dame.  
Confirmation de la Mission portugaise : Samedi 23 novembre : à 10h à 
Notre-Dame 

 Agenda – Notons déjà : 

 Prier Témoigner : Samedi 16 et dimanche 17 novembre à Fribourg.  
 Préparation au baptême : Mardi 19 novembre à 20h15 au Centre de 

la Part-Dieu. Merci de vous inscrire auprès des secrétariats 
 Temps fort sur l’Eucharistie : Mercredi 20 novembre de 14h à 17h au 

Centre de la Part-Dieu. 
 Rencontre St-Nicolas et Dorothée de Flüe : 

« L’aventure passionnante de la foi dans la vie 
active » du 29 novembre au 1er décembre à 
St-Maurice. Informations sur www.nicolasdeflue.org 

  



Nouvelles de la Solidarité – Actions de Solidarités Noël 2019  
Appel – Recherche de bénévoles. 

Sapin Solidaire - L’Equipe œcuménique de l’aumônerie de l’Etape veut 
permettre à chaque enfant de la région entre 0 et 16 ans, venant de 
familles modestes ou au budget serré, de trouver un cadeau sous le 
sapin de Noël. L’idée est d’encourager les habitants de la Riviera à faire 
acte de Solidarité en achetant le cadeau que l’enfant a souhaité (valeur 
maximum CHF 40.-). Nous aurons un sapin décoré avec les souhaits des 
enfants sur la place de Manor à Vevey les 3 premiers week-ends de 
décembre (vendredi 16h30-20h30 et samedi 10h30-17h30). La 
distribution des cadeaux aura lieu le 23 décembre à l’Etape à Vevey. 

Fenêtre de l’Avent au Café de l’Avenir -  Depuis juin 2019, la 
Permanence Accueil de Caritas s’est installée à l’emblématique Café de 
l’Avenir à Vevey. Cette année, le Café de l’Avenir accueillera les Fenêtres 
de l’Avent du quartier le 24 décembre de 18h30 à 21h. Accueil, 
convivialité et fraternité ! Thé de Noël et soupe à la courge ! Pour tout 
cela, nous avons besoin de votre aide !  
La fenêtre de l'Avent organisée traditionnellement à St-Jean est 
maintenue. Elle aura lieu mercredi 18 décembre. 

Pour toute information ou pour vous inscrire comme bénévole, veuillez 
contacter : Marie-Laure de Preux, aumônier Solidarités.  
Tél. 076/615.21.58 ou mail : marie-laure.depreux@cath-vd.ch 

Notre-Dame Vevey, Rue des Chenevières 4, 1800 Vevey       

℡ 021/ 944 14 14 (12 fax)                 paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch 
 

Culte d’installation de Madame Sabine Pétermann-Burnat 
La nouvelle pasteure de la paroisse protestante de La Tour-de-Peilz, 
Madame Sabine Pétermann-Burnat sera officiellement installée lors du 
culte du dimanche 17 novembre 2019 à 10h00 au temple de La Tour-de-
Peilz. Notre paroisse y sera représentée par notre curé modérateur. Nos 
vœux fraternels et notre prière accompagnent Madame Sabine 
Pétermann-Burnat avec qui nous avons déjà la joie de collaborer. 

Merci à l’abbé Symphorien Mossé, prêtre du Burkina Faso, étudiant à 
Fribourg, de présider la messe à la paroisse Notre-Dame le 17 novembre à 
9h45. 

♦ Missels des dimanches : Ils sont disponibles au secrétariat au prix de 
CHF 12.00 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  

Michel Legrand (1943), de Blonay 
Maria-Luz Péteur (1927, EMS Beau-Séjour, Vevey 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

Décès : Nous recommandons à vos prières fraternelles  

Gertrud Mabillard (1934), de La Tour-de-Peilz 
 

Saint-Jean Vevey, Rue de Fribourg 34, Vevey 
 ℡ 021/ 925 88 10(11 fax)                       paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch 

Résultat quête (église St-Jean) : 2-3 novembre, 100% paroisse :  
CHF. 490.35    Merci de votre générosité ! 

Dans notre famille paroissiale : 

 Nous sommes en communion de prière avec la famille et les amis de : 
Renato De Colle (1929), Avenue Gustave-Coindet 7 à Vevey, entré dans 
la vie éternelle.  

 Missels des dimanches 2020 : sont à votre disposition auprès des  
sacristains, au prix de CHF. 12.-   

 

Le secrétariat paroissial de St-Jean sera fermé mardi 12 novembre 

Mont-Pèlerin                                       http://montpelerin-stjoseph.ch/   

 La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de : Aleyah 
Nolfo, fille de Yaël et Elodie à Vevey, accueillie dans l’Eglise par le 
baptême, ce samedi à la chapelle St-Joseph.  

 Ce dimanche, après la messe, Apéritif dînatoire / soupe à la courge, 
crousille en faveur des œuvres en RDCongo soutenues par l'ancienne 
paroisse genevoise de l'Abbé Joseph Lukelu. 
Après-midi de bricolages - finalisation du nouvel écrin de la crèche 
et/ou confection d'une décoration de l'Avent sur rondelles de bois.  


