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Seigneur, tu es tendresse et pardon, tu es communion 
d'amour avec ton Fils et l'Esprit-Saint. Fais de nous des 
frères, rassemblés autour de toi dans l'unité d'une même 
famille, dans la joie et l'espérance du Royaume où nous 
te contemplerons pour les siècles des siècles. Amen ! 

 

Dans l’émotion, dans la reconnaissance 

pour le ministère et la fraternelle 

présence parmi nous de Monsieur le 

chanoine Michel Pillonel, nous confions à 

votre prière ce prêtre qui est entré dans 

la plénitude du Royaume de Dieu. Nous 

penserons à Michel lors des prochaines 

messes célébrées dans notre Unité 

pastorale du Grand Vevey. 

  

Hommage au chanoine Michel Pillonel  

Une force vive vient de nous quitter pour aller vers la Vie éternelle. 
Messager du Christ dans son ministère, ami de chacun sans distinction 
confessionnelle, frère généreux de son temps, berger de la Communauté 
de Blonay et de St-Légier, cherchant toujours le compromis plutôt que la 
distance, il a transmis l’Évangile en toutes circonstances. Le respect, 
l’amour du prochain, le don de soi, l’humour firent partie des 
nombreuses qualités et richesses de ce témoin de la foi chrétienne 
ordonné prêtre le 29 juin 1980, c’est-à-dire il y a 40 ans. Merci cher 
Michel, tu resteras toujours dans nos cœurs reconnaissants !  
Au nom de la Communauté de Blonay – St-Légier, Marie-Claire Jordan 

Quêtes : en faveur de nos paroisses et communautés 

Dimanche 7 juin 2020 

LA SAINTE TRINITÉ 
Ex 34, 4b – 6.8-9 / Dn 3 / 3Co 12,3b-7.12-13 / Jn 20,19-23 

 

Horaire des messes 

Week-end  

Samedi soir :  St-Jean 18h 
         Notre-Dame 19h30 (portugais) 

Dimanche :   St-Jean 9h 
         Notre-Dame : 10h30 (français - italien) 
         Notre-Dame : 17h en espagnol (seulement en 

                  juin et à partir du 7 juin) 

Pas de messe à Blonay, au Mont Pèlerin, à Chexbres et à Vassin.  

Une messe supplémentaire en français, le dimanche à 19h00 à  
Notre-Dame, sera proposée dès juillet. 

En semaine (sans adoration du St- Sacrement et sans confessions, en 

raison de la désinfection de l’église) 

• Mercredi, 18h15 : Notre-Dame  

• Vendredi, 18h15 : St Jean  
 

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/ 

 

L’assemblée générale de Notre-Dame est reportée à l’automne. Les 
comptes 2019 et le budget 2020 seront approuvés par le Conseil de 
paroisse et revus par les réviseurs aux comptes avant le 30 juin afin de 
respecter les dates légales en la matière. 

 

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) : 30-31 mai, 100% Paroisse : CHF. 612.70    
Merci de votre générosité ! 
Vous avez déjà été nombreux à répondre à notre appel financier suite à 
l’annulation de notre Kermesse et des quêtes non effectuées en faveur de 
diverses œuvres. Nous vous en remercions de tout cœur ! 

Assemblée générale de la Paroisse catholique St-Jean 

Mercredi 24 juin 2020 à 20h15 à l’église 

Ordre du jour de l’assemblée 

0          Accueil et liste de présence 
1 Méditation 
2 Acceptation de l’ordre du jour 
3 Nomination de deux scrutateurs 
4 Acceptation du procès-verbal de l’Assemblé générale du 5 juin 2019 
5 Rapport du président du conseil de Paroisse 
6 Rapport sur les comptes 2019 
7 Rapport des vérificateurs des comptes 
8 Budget 2020 
9 Approbation des comptes 2019 et du budget 2020 
10 Décharge au conseil de paroisse et aux vérificateurs des comptes 
11 Nomination des vérificateurs des comptes 
12 Election ou démission d’un(e) ou de conseiller(s) de paroisse 
13 Renouvellement des mandats des membres du Conseil de Paroisse 
14 Rapport pastoral 
15      Avenir de la Paroisse St-Jean 
16 Propositions individuelles 
  

N.B. : le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2019 ne sera pas lu. 

Il est à disposition sur le site de la paroisse :  https://www.cath-vd.ch/wp-
content/uploads/2015/06/PV-Assembl%C3%A9e-G%C3%A9n%C3%A9rale-
2019.pdf  Les personnes qui souhaitent en avoir un exemplaire peuvent 

s’adresser au secrétariat de la cure.  
 

Les candidatures et les propositions individuelles doivent parvenir au président 
M. Gilbert Zehnder, rue de Jaman 6, 1804 Corsier jusqu’au 15 juin 2020. 

 


