
Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

Nous souhaitons à nos chers chanteurs, musiciens et 

chorales une bonne fête de Ste Cécile, leur sainte patronne 

fêtée le 22 novembre ! A nos vœux chaleureux, nous 

associons notre fraternelle gratitude et toute notre 

reconnaissance pour leur participation à nos liturgies 

paroissiales. 

� Quêtes du week-end prochain, elles seront faites en faveur de la 
préparation et à l’organisation de la Confirmation des adolescents de 
notre Unité pastorale. 

 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 12h à 
Notre-Dame. 

� Messe en italien du dimanche 24 novembre : En raison de la confir-
mation, la messe n’aura pas lieu.  
 

� 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 pour les enfants en 6ème Harmos : 
Mercredi 20 novembre de 14h à 17h au Centre de la Part-Dieu. 

� Catéchèse familiale 3ème et 4ème Harmos : Célébration le mercredi 20 
novembre à 18h30 à l’église St-Jean. 

� Groupe de prière du Renouveau dans l’Esprit Saint : Rencontre jeudi 
21 novembre à 19h30 à l’oratoire de Notre-Dame. 
 



� Questions femmes : Accueil femmes-enfants au café de l’Avenir à 
Vevey les jeudis du 21 novembre au 19 décembre. 9h30 : Accueil café 
– 10h00 à 11h30 Partage et discussions autour d’un thème 12h à 14h : 
pique-nique.  Contact et information : M.-L. de Preux, 076 615 21 58 
marie-laure.depreux@cath-vd.ch. 

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 

� Agenda – Notons déjà : 

���� « Homosexualité quel accueil dans l’Église ? » : Mercredi 27 novembre 
à 20h, Bd de Grancy 29 à Lausanne. Cette soirée de formation et de 
partage destinée aux agents pastoraux, est ouverte à toute personne 
intéressée. Inscription au 079 139 03 29 pascal.dorsaz@cath-vd.ch. 



���� Messe annuelle à la cathédrale de Lausanne : Samedi 30 novembre à 
18h00. Premier dimanche de l’Avent. 

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

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

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 

Emma Camille d’Angelo, fille de Davide et d’Orianne, de La Tour-de-
Peilz, samedi 16 novembre à Notre-Dame. 

♦ Café croissant : Mardi 19 novembre à l’issue de la messe de 8h30. 

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

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

• Noël des enfants à l’église de la Chiésaz : Inscription : C. Sooknah 
carole.sooknah@cath-vd.ch ou à la paroisse Notre-Dame. Dates des 
répétitions :  

. Jeudi 28 novembre 15h15 à 17h00 (choix des rôles) à la cure de St-
Légier (en face de l’auberge communale). 
Répétitions à l’église de La Chiésaz : Mardi 17 décembre 15h15 à 
17h00 - Samedi 21 décembre : 10h00 à 12h00 : répétition générale. 

Célébrations :  Lundi 23 décembre à 18h : Noël des enfants 
(Rendez-vous 17h30) - Mardi 24 décembre à 16h : Noël des enfants 
(célébration) (Rendez-vous 15h30) 

 

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

♦ Résultats quête (église St-Jean) : 9-10 novembre, 100% paroisse :  
CHF. 470.90   Merci de votre générosité ! 

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



Paroisse catholique Notre-Dame Vevey 
Paroisse catholique St-Jean Vevey 

www.cath-vd.ch 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’espérance des pauvres ne sera jamais déçue 

… La description de l'action de Dieu 
en faveur des pauvres est un refrain 
permanent dans les Saintes 
Écritures. Il est celui qui “écoute”, 
“intervient”, “protège”, “défend”, 
“rachète”, “sauve”... Bref, un 
pauvre ne pourra jamais trouver 
Dieu indifférent ou silencieux face à sa prière. Dieu est celui qui rend justice 
et n'oublie pas (cf. Ps. 40,18 ; 70,6) ; en effet, il est pour lui un refuge et il 
ne manquera pas de lui venir en aide (cf. Ps. 10,14). 

De nombreux murs peuvent être construits et les entrées peuvent être 
bloquées pour avoir l’illusion de se sentir en sécurité avec ses richesses au 
détriment de ceux qu’on laisse dehors. Ce ne sera pas comme ça pour 
toujours. Le “jour du Seigneur”, tel que décrit par les prophètes (cf. Am 
5,18 ; Is 2-5 ; Jl 1-3), détruira les barrières créées entre les pays et 
remplacera l'arrogance de quelques-uns par la solidarité de beaucoup. La 
condition de marginalisation par laquelle des millions de personnes sont 
brimées ne pourra pas durer encore longtemps. Leur cri augmente et 
embrasse la terre entière. Comme l'écrivait l’abbé Primo Mazzolari :  
«Le pauvre est une protestation continuelle contre nos injustices ; le 
pauvre est un baril de poudre. Si vous y mettez le feu, le monde explose ». 

Extrait du Message du pape François, 3ème journée mondiale des pauvres 

Quêtes : En faveur du Séminaire diocésain 

       Dimanche 17 novembre 2019  

33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   C 
Ml 3,19-20a  / PS 97  / 2Th 3,7 - 12 / LC 21,5 – 19 

3ÈME JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 


