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Une réflexion avec les enfants 

•  Ne craignez pas les 
hommes…ce que je vous dis 
dans l’ombre, dites-le au grand 
jour. Ce que vous entendez 
dans le creux de l’oreille, 
proclamez-le sur les toits. 

• Sur les terrasses des toits du pays de Jésus, les gens se reposaient, se 
parlaient entre voisins. Une bonne nouvelle, on ne la garde pas pour 
soi, on la partage. 

• Annoncer l’Évangile comporte des risques (moqueries, exclusions, …) 
Jésus nous encourage et invite à la confiance. Il rappelle que nous 
sommes sans cesse dans la main de Dieu, que rien de ce qui nous arrive 
n’est indifférent à Dieu : « Même nos cheveux sont tous comptés ». 

Seigneur, tu veilles sur chacun de nous. 

Nous valons bien plus pour toi 

que tous les oiseaux du monde. 

Fais, Seigneur, que cette parole reste gravée 

au fond de notre cœur. 

Puisque nous avons tant de prix à tes yeux, 

donne-nous d’être toujours remplis de vie  

de joie et de confiance 

pour aller crier la Bonne Nouvelle 

sur tous les toits. 

Quêtes en faveur des réfugiés et du Tiers-Monde. 

Dimanche 21 juin 2020 
12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Jr 20, 10-13 / Ps 68 / Rm 5, 12-15 / Mt 10, 26-33 

Horaires des messes : Cet été 2020, le coronavirus nous prive de la présence 
de l’abbé Daniel Zerbo ainsi que de la possibilité de célébrer la messe à 
Chexbres, à Blonay et au Centre œcuménique de Vassin. Voici l’horaire établi 
par l’Equipe pastorale ! Il s’ajuste à toutes les figures imposées. Il entrera en 
vigueur le dimanche 5 juillet. Merci aux personnes engagées dans nos 
liturgies, laïcs et prêtres, qui ont dû s’organiser pour s’adapter à la situation et 
qui l’ont fait de bon cœur !  
 

Horaire des messes dominicales durant l’été  

Samedi :  

 18h00 à St-Jean 

 19h30 à Notre-Dame, reprise des messes 

en portugais le 15 août 

Dimanche : 

 9h30 à la chapelle St-Joseph, Le Mont-Pèlerin 

 10h30 à Notre-Dame, messe en français et en italien 

 19h00 à Notre-Dame 

Horaire des messes de semaine en été  
 
 

 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. 

 
 

 Fêtes en semaine : Mercredi 24 juin : St-Jean Baptiste – Vendredi 26 
juin : S. Anthelme – Samedi 27 juin : Ste Marguerite de Bays. 



Siloé Riviera 

Un parcours biblique et théologique pour les 
adultes   

Le parcours Siloé est une formation en Eglise sur trois 
ans à raison de deux soirées par mois. Cette formation 
permet aux participants de se ressourcer en puisant à 
la Source vive de la Parole de Dieu et de la tradition 
chrétienne. Elle invite aussi à porter un nouveau  
regard sur la foi et les questions d’aujourd’hui. 
Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale, mais aussi à toute 
personne souhaitant suivre une formation d’adulte et approfondir ses 
connaissances. 
La formation est gratuite et assurée par le Service de Formation de 
l’Eglise Catholique du Canton de Vaud. (SEFA) 

Soirée d’information pour l’UP Riviera :  

le lundi 28 septembre 2020 à 19 h 30 à Clarens, salle Ste 
Anne, Av. Vinet 34. 
 

Début du parcours : le lundi 26 octobre 2020, le lieu (Clarens ou 
Villeneuve) sera déterminé après la soirée d’information. 

Contacts: pour de plus amples informations ou pour une 
préinscription  

• Monique Dorsaz, 079 139 03 28, monique.dorsaz@cath-vd.ch  

• Jean-Daniel Loye, 021 613 23 65, jean-daniel.loye@cath-vd.ch 

• Abbé Karol Ciurko, 076 391 10 78, karol.ciurko@cath-vd.ch      

Service Formation et Accompagnement : 021 613 23 63, 
service.formation@cath-vd.ch 

 

Inscriptions catéchèse 3ème Harmos 

- 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 

 

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

de St-Pierre. 

• 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. 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  
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, comme annoncé 
dans les précédentes feuilles dominicales, il est proposé aux paroissiens 
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.  

*L’Eglise catholique du canton de Vaud est partenaire de l’association 
Partage- riviera. Voir son site https://www.partageriviera.ch/ 
 

 

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) : 13-14 juin, 100% Paroisse : CHF. 600.05. 
Merci de votre générosité ! 
 

Assemblée générale de la Paroisse catholique St-Jean 

Mercredi 24 juin 2020 à 20h15 à l’église 

Selon ordre du jour  
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Ordre-du-jour-AG-2020.pdf 


