
Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

Fête de la Confirmation : Nous sommes en union de    prière avec 

les jeunes de notre Unité Pastorale, leurs parrains et marraines 

ainsi que leurs familles. Nous accueillons avec joie Monseigneur 

Charles Morerod 
 

Nous souhaitons une belle soirée aux catéchistes de notre Unité 

pastorale qui se réunissent vendredi prochain pour leur repas de fin 

d’année précédé de la messe à 18h30 à Notre-Dame. Nous les 

remercions chaleureusement pour leur engagement ! 
 

� Quêtes du week-end prochain, elles seront faites en faveur de 

l’Université de Fribourg.  

� Fêtes en semaine : Samedi 30 novembre, S. André, apôtre.  

� Catéchuménat des enfants en âge de scolarité : Rencontre, mercredi 

27 novembre de 17h30 à 18h45 au Centre de la Part-Dieu,  

Mme Carole Sooknah.  
Samedi 30 novembre à 18h à St-Jean, dix enfants et un adulte feront 

leur entrée en catéchuménat, nous leur souhaitons la bienvenue et les 

portons dans nos prières ! 

� Servants de messe de l’U.P : Afin de les remercier pour leur 

engagement et pour marquer notre reconnaissance aux anciens 

servants de messe, une après-midi d’activités à FunPlanet est 

organisée, samedi 30 novembre.  Nous aurons la joie de les retrouver 

lors de la messe de 18h à St-Jean.  

� Please join us on Saturday, November 30 at 18:00 for our monthly 
Mass in English at Notre-Dame, Vevey.   Volunteer readers are always 

welcome (contact: Eleanor Arrigo on 079 611 23 87 or 
eleanorarrigo@yahoo.com  
Any ideas/suggestions regarding this regular Mass in English? Please 

feel free to contact Fr. Stephen Gilhooley, Director, English-Language 

Roman Catholic Mission, Lausanne & Canton of Vaud 

englishmission@hotmail.com. Website: www.catholicchurchlausanne.org. 

� Eveil à la foi : Samedi 30 novembre à 10h30 à l’église réformée de 

Chardonne. Mercredi 4 décembre à 17h30 à la chapelle catholique de 

Blonay. 



� Messe à la cathédrale de Lausanne : Samedi 30 novembre à 18h, 

suivie d’un thé/chocolat chaud.  

���� Célébration œcuménique de la Parole « Va et viens vers Noël » : 
Dimanche 1er décembre à 17h à la cathédrale de 

Lausanne. Animations dès 14h. 

� Spectacle religieux burlesque pour tous 
« Rendez-vous sous l’Etoile » par la troupe  
A Fleur de Ciel : Dimanche 1er décembre à 16h à la 

cathédrale de Lausanne.   

� CALENDRIER DE L’AVENT 2019 sur internet  
(10 ans du calendrier) : un calendrier pour tous ! abonnez-vous sur 

www.avent-autrement.ch ou consultez le site chaque jour dès le 1er 

décembre.  

 

L’Association des Amis de l’Abbé Joseph Lukelu 

remercie chaleureusement toutes les personnes présentes au repas de 

soutien ainsi qu’à celles qui ont contribué par leurs dons, leurs services, 

à la réussite de cet événement. Le magnifique montant de CHF. 2'475.- 

a été récolté. Un chaleureux remerciement également à la communauté 

du Mt-Pèlerin qui, grâce à leur action, a réuni la somme de CHF. 500.- 

Un immense merci à tous ! 
  

� Agenda – Notons déjà : 

Fête de Noël des amis et des membres de la St Vincent de Paul 
et des membres du Mouvement Chrétien des Retraités : 
Dimanche 15 décembre au Centre de la Part-Dieu. 11h, messe ; 

dès 12h15 apéritif et repas. Après-midi : animation. Inscription 

nécessaire pour l’organisation du repas  

 

Pensez aux Actions de Solidarités Noël 2019 : Sapin 
Solidaire et Fenêtre de l’Avent au Café de l’Avenir ! 
Nous avons besoin de votre aide ! Contact : Marie-

Laure de Preux, Tél. 076 615 21 58 ou mail :  

marie-laure.depreux@cath-vd.ch  cf. affiche   



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

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

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

CHF 12.00 

♦ Samedi 30 novembre : La messe de 18h00 sera célébrée en langue 

anglaise. 

♦ Feu de l’Avent : Dimanche 1er décembre à 18h aux Bains des 

dames à la Tour-de-Peilz. Organisé par nos amis protestants. 
 

Blonay/St-Légier                                      www.catholiqueblonay.ch 

• Messe en famille : Dimanche 1er décembre à 10h30. Rendez-vous à 

10h00 pour les jeunes. Venez nombreux ! 
 

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) : 16-17 novembre, 100% Séminaire 

diocésain :  CHF. 493.25    Merci de votre générosité ! 

�  « Messes de l’Avent » : Chaque samedi soir à 18h à St-Jean 

(30 novembre, 7-14 et 21 décembre), la messe sera suivie d’un moment 

de convivialité (thé chaud) et non pas les dimanches comme annoncé 

dans le dépliant « Noël ensemble ». 

Communauté de Chexbres et environs 

� Messe en famille : Dimanche 1er décembre à 9h45 à la chapelle. 

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

� Nous sommes en union de prière avec la famille de Madeleine Mietta-
Fettolini (1926) paroissienne fidèle à la chapelle St-Joseph pendant de 

très nombreuses années, et présentons nos plus vives condoléances à 

sa fille, Marisa Currat, qui rend d'innombrables services à notre 

communauté, ainsi qu'à toute la famille.  

� FEU DE L’AVENT ŒCUMÉNIQUE : Dimanche 1er décembre à 18h près de la 

chapelle St-Joseph. Les enfants peuvent apporter une bûche. Thé de 

Noël et biscômes offerts.  CORDIALE INVITATION À TOUS !  
  



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

www.cath-vd.ch 
 

 

 

 

 

 

 
 

L’inscription INRI 
 

Est-ce pour se moquer que l’on a apposé un écriteau sur la croix de Jésus ? Non, 

il est habituel, à l’époque, de placer, au-dessus de la tête du condamné à mort, 

le motif de sa condamnation. Les évangélistes en proposent plusieurs versions. 

Selon Marc et Luc, il est écrit « Le roi des Juifs ». Selon Matthieu, c’est : « Celui-

ci est Jésus, le roi des Juifs », et selon Jean : « Jésus de Nazareth le roi des Juifs ». 

Les nuances demeurent très proches les unes des autres. Nous savons, en tous 

les cas, toujours par Jean, que les chefs des prêtres sont venus trouver Pilate 

pour qu’il modifie le libellé et indique : « Cet individu a prétendu qu’il était le 

roi des Juifs », mais Pilate réplique sèchement : « Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit ». 

Ainsi cette inscription qui est ironie insultante à l’adresse des Juifs, qui est 

persiflage à l’égard de leur attente du roi-messie, voilà qu’elle proclame en 

toute vérité la royauté de Jésus. Quel paradoxe ! C’est par la croix que Jésus 

vient établir sa royauté. 

Cet avènement doit être annoncé à tous. Jean nous dit que l’inscription est en 

hébreu, en latin et en grec. Alors l’inscription INRI qu’on voit souvent placée au-

dessus du crucifix, dans quelle langue est-elle rédigée ? Il s’agit des initiales 

latines : « Jesus Nazarenus Rex Judeorum », c’est-à-dire « Jésus de Nazareth, 

roi des Juifs ».  

Tournons-nous vers la croix afin que Jésus - qui a affronté librement la mort 

pour nous ouvrir les portes de la vie - intercède pour nous aujourd’hui !  
 

Dieu Père, ton Royaume n’est pas de ce monde et cependant c’est dans ce 
monde qu’il plonge ses racines. Un Royaume où les petits et les pauvres sont 

premiers. Avec toi, Seigneur, nous voudrions participer à la construction de ce 
Royaume où la haine fait place au pardon, où la violence cède à la bonté, où le 

pouvoir est de servir et où chacun se sent considéré et aimé.  
Nous te le demandons, Père, par Jésus, le Christ, notre Seigneur ! 

Quêtes : Merci de votre soutien à la préparation et à l’organisation de la 

Confirmation des adolescents de notre Unité Pastorale ! 

       Dimanche 24 novembre 2019  

LE  CHRIST ROI DE L’UNIVERS   C 
2S 5,1-3  / PS 121  / COL 1,12-20  / LC 23,35-43 


