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Corps et sang du Christ 
 

Du fond de nos précarités, Seigneur, nous ne baissons pas les bras, 

nous levons les mains vers toi ! 

Nous ne nous courberons pas devant la fatalité, mais nous nous 

inclinons devant toi, car tu es le maître de tous les possibles, et tu veux 

d’un désir obstiné que l’homme soit debout.  

Nous levons les mains : la prière est notre dignité. Elle est la respiration 

qui nous tient vivants. Elle participe à ton mouvement de vie, elle crée 

en nous un courant d’espérance qui aère ce que nos cœurs trop fermés 

ont sécrété de regrets, d’amertume ou de ressentiment. Elle assainit 

et renouvelle tous nos jugements.  

Nous levons les mains vers toi, 

Seigneur, nos mains qui chaque 

jour rompent le pain. Rends-les plus 

aptes à partager, plus promptes à 

donner. Qu’elles se tendent et se 

rejoignent pour agrandir ce corps 

d’humanité qui sanctifie ton Nom 

de Père, en Jésus Christ et dans 

l’Esprit.  

 
Extrait de Trésors de la prière des moines,  
Les oraisons du Carmel de Mazille 

 

Quêtes : en faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 14 juin 2020 
Le Saint Sacrement du Corps  

et du Sang du Christ 
Dt 8,2-3.14b-16a / Ps 147 / 1Co 10,16-17 / Jn 6,51-58 

 

Horaire des messes de semaine en été  
 

Peu à peu, nous « apprivoisons » le Coronavirus et nous élargissons la 

palette des célébrations en semaine.  

Voici donc l’horaire des messes du mardi 16 juin jusqu’à la fin août. 
  

 Mardi : 8h30 à Notre-Dame 

 Mercredi : 18h15 à Notre-Dame 

 Jeudi : 8h30 à St-Jean 

 Vendredi : 18h15 à St-Jean 

 Samedi : 8h30 à Notre-Dame 
 

Confessions : 

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

18h00 ainsi que le samedi 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. 

 
 

Appel à bénévoles 

• Nous avons impérativement besoin de bénévoles pour assurer le bon 

déroulement de nos messes dans le respect des règles de placement, 

de circulation et d’hygiène à l’entrée, pendant et à la sortie des 

célébrations. 

• Plus nous serons nombreux, moins la fréquence de service sera élevée 

par personne.  

• Si vous acceptez de nous aider, merci de vous annoncer au secrétariat 

de la paroisse par téléphone ou par mail : 

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

- Pour Notre -Dame : 021 944 14 14 - paroisse.vevey.notre-

dame@cath-vd.ch  

• Une formation sera donnée aux bénévoles inscrits afin qu’ils soient à 

même de remplir leur tâche. 

D’avance nous vous remercions de votre aide. Si nous n’avons pas assez 

de bénévoles pour chaque célébration, les messes ne pourront avoir 

lieu. 



Solidarité alimentaire : nous avons besoin de vous. 

Toutes les paroisses de notre diocèse ont reçu l’appel de notre évêque 

Charles Morerod à exercer concrètement la solidarité auprès des 

personnes tombées en précarité au milieu de nous. Comment pourrions-

nous rester indifférents ? 

Afin d’y répondre l’Equipe Pastorale a pris contact avec l’association 

caritative œcuménique Partage-Riviera *, et son site de distribution de 

l’Etape à Vevey, pour mesurer quels sont ses besoins. Actuellement l’Etape 

fournit 2 fois par semaine des denrées de première nécessité à plus de 200 

demandeurs. Depuis mars ce nombre a plus que doublé. 

Nous vous proposons d’amener à Notre-Dame ou à St Jean, des denrées 

non périssables (pâtes, riz, conserves, produits d’hygiène) et de les 

déposer dans les cartons prévus à cet effet dans les églises. 

Une fois par semaine les cartons seront portés à l’Etape avenue Reller 6 

(nous avons besoin de 2 bénévoles pour le faire). 

Si vous souhaitez faire un don en argent les coordonnées bancaires de 

l’Association Partage Riviera sont : CCP : 15-457281-4    IBAN : CH18 0900 

0000 1545 7281 4 

Merci de votre solidarité envers ceux qui en ont le plus besoin près de chez 

nous.  

Bernard Sonney curé modérateur, l’Equipe pastorale et le Conseil de 

paroisse. 

*L’Eglise catholique du canton de Vaud est partenaire de l’association 

Partage- riviera. Voir son site https://www.partageriviera.ch/ 

Le secrétariat de la paroisse 

Notre-Dame a déménagé, nous 

vous accueillons à la Rue des 

Chenevières 6 du lundi au 

vendredi de 9h à 11h et de 14h à 

16h30.  

 Quêtes du week-end prochain : elles seront faites en faveur des 

réfugiés et du Tiers-Monde.  

 Fêtes en semaine : Mardi 16 juin, Bse Marie-Thérèse Scherer. Vendredi 

19 juin, le Sacré-cœur de Jésus.  

 

Inscriptions catéchèse 3ème Harmos 

 

Nous vous invitons à passer quelques minutes avec une responsable le : 

 

- Lundi 22 juin de 15h à 17h45 au Centre paroissial de la Part-Dieu ou 

- Mardi 23 juin de 18h à 20h sous la chapelle Ste-Croix à Blonay ou 

- Mercredi 24 juin de 13h à 16h30 à la salle derrière l’église St-Jean 

 

 

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

Résultat quêtes (église St-Jean) : 6-7 juin, 100% Paroisse : CHF. 485.95    

Merci de votre générosité ! 
 

Assemblée générale de la Paroisse catholique St-Jean 

Mercredi 24 juin 2020 à 20h15 à l’église 
 

Communauté de Chexbres et environs 

 Nous sommes en communion de prière avec la famille et les amis de 

Marie-Thérèse Mamie (1934), Chemin Fleurs de Lys à Chexbres et de 

Mathilde Monnard (1927), EMS La Colline à Chexbres, entrées dans la 

vie éternelle. 

  


