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Quêtes : 11 et 25 octobre en faveur de nos paroisses et communautés 

18 octobre : Dimanche de la Mission universelle 

Feuille d’informations des 11 et 18 octobre  

Unité pastorale du Grand Vevey 

Octobre : Mois du Rosaire 

UNITE PASTORALE DU GRAND VEVEY 

Célébrations de la Toussaint et des défunts 

Dimanche 1er novembre - TOUSSAINT : 

Messes aux heures habituelles d’un dimanche 

 

Lundi 2 novembre :  

Commémoration des fidèles défunts :  

8h30 : St-Jean 

18h15 : Notre-Dame  
 

Le souvenir de nos défunts depuis le 2 novembre 2019 sera évoqué lors de 

ces célébrations. 

Dimanche après-midi, 1er novembre, célébration du souvenir à 14h30 en 

italien et à 15h en français au cimetière de Vevey. 

 Possibilités de se confesser dans notre Unité pastorale : 

Notre-Dame : Mercredi de 17h00 à 18h00 

St-Jean : Vendredi de 17h30 à 18h00 

Ou prendre contact avec un des secrétariats, afin de fixer rendez-

vous avec un prêtre. 

 COVID-19 - Formation pour les bénévoles lors des messes : 

mercredi 28 octobre de 19h30 à 21h d’abord dans la Grande salle 

Part-Dieu. Toute personne intéressée et qui ne serait pas encore 

inscrite est la bienvenue. 

 Agenda – Notons déjà : 

 

 Echange et témoignage avec le Père Pariat « Deviens ce que tu 

es » : Samedi 7 novembre à 16h00 au Centre de la Part-Dieu. 

D’origine veveysanne, le Père Pariat, membre de la Congrégation du 

Saint-Esprit, a vécu son engagement missionnaire au Congo 

Brazzaville, au Sénégal, à Paris, à Rome et en Suisse. 

 
 



 Préparation au baptême ou à la confirmation pour les adultes : 

Les personnes intéressées peuvent contacter la personne qui 

s'occupera de ce parcours, Katia Cazzaro Thiévent, au 079 630 44 31 

ou katia.cazzaro-thievent@cath-vd.ch 

Cours de préparation au mariage CPM : Pour les fiancés qui 

désirent se marier religieusement durant l’année 2021, notre 

décanat organise une nouvelle préparation commune au 

mariage. Le samedi 24 avril 2021 au Centre de la Part-Dieu. 

Inscriptions auprès du secrétariat de Notre-Dame. 

 

Notre-Dame Vevey, Rue des Chenevières 6, 1800 Vevey 

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

Dimanche 11 octobre : Assemblée générale de la paroisse  

Notre-Dame à l’issue de la messe de 9h30 – port du masque obligatoire 

Horaires du secrétariat du lundi 12 au 23 octobre :  

 Ouvert tous les matins de 8h30 à 11 h 30 - mardi 13 octobre fermé 

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 

Sofia Crispino fille d’Angelo et Vanessa de Veytaux – Lisa Del Giudice fille de 

Walter et Isabelle, de St-Légier dimanche 11 octobre à Notre-Dame 

♦ Souscription annuelle : La mise sous pli commence dès le lundi 19 

octobre au secrétariat de Notre-Dame durant les heures d’ouverture. 

Bienvenue à toutes les personnes disposées à nous prêter main forte, 

nous avons besoin de vous. Merci d’avance ! ����  
 

♦ Café croissant : Mardi 20 octobre à l’issue de la messe de 8h30. 
 

♦ Samedi 24 octobre : Messe en français, pour le moment la 

communauté anglophone renonce à célébrer la messe en anglais le 

dernier samedi du mois. 
 

♦ Adoration du St-Sacrement : Reprise de l’adoration 

Eucharistique à Notre-Dame, le mercredi de 17h00 à 18h00. 
 

♦ Missel des dimanches : Les paroissiens et paroissiennes intéressés sont 

invités à le commander auprès du secrétariat. Contrairement aux autres 

années, sans inscription préalable, il ne sera plus possible de l’acheter 

au secrétariat. 

 

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) : 3-4 octobre, 100% Ecoles catholiques : 

CHF. 334.75    Merci de votre générosité !   

 

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

La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de :  
 

Adrien Jacot-Descombes, fils de Jean-Michel et Sabine à Corseaux,  

Kiara Rappazzo Cruz, fille de Sébastien et Sandrina à Attalens, 

Camille Zwahlen, fille de Frédéric et Myriam à Vevey, 

accueillis dans l’Eglise par le baptême, ce week-end à la chapelle  

St-Joseph.  

 

Décès dans notre Unité pastorale  

Nous recommandons à vos prières fraternelles :   

Camille Charles (1938) EMS Home Salem à St-Légier - Hans Stäger (1935), 

Lausanne, le service funèbre a eu lieu le 7 octobre à la chapelle Ste-

Thérèse. 

 
 

Prochaine Feuille d’information le 25 octobre 

 

  

Dimanche 25 octobre : 

Passage à l’heure d’hiver on recule d’une heure ! 
 


