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Quêtes : en faveur du Centre Catholique Romand de Formation en Eglise 

Le week-end prochain, elle sera destinée à la Mission Intérieure 

 

 

 

Rentrée pastorale 2020 – 2021 en catéchèse 

 

Le coronavirus est venu bouleverser la vie de 

chacun, celle des familles, celle des paroisses et 

celle de la catéchèse bien sûr. 

Face à cette situation nouvelle et exceptionnelle, 

nous devons relire ce que nous avons vécu et en 

intégrer peu à peu les conséquences, et donc ne 

pas reprendre immédiatement « comme avant ».  

Ainsi avec le soutien de Mgr Charles Morerod, le 

Service catholique de catéchèse dans le canton de Vaud (SCCV) nous 

propose de vivre les sacrements dont nous avons dû reporter la 

célébration, de renouer le contact les uns avec les autres et de 

reprendre un rythme communautaire au début du temps de l’Avent. 

Nous réservons déjà le dimanche 29 novembre pour une liturgie 

d’entrée en catéchèse. A toutes et tous bonne route ! 

 

Feuille d’informations du 13 septembre 2020 

Unité pastorale du Grand Vevey 

Confirmation en 2020 et 2021 - Esprit de Dieu, souffle de vie … 

 

C’est avec joie que nous pouvons vous annoncer 

que le COVID-19 n’a pas eu gain de cause dans tous 

les domaines. Même si nous n’avons pas pu nous 

rencontrer physiquement depuis le confinement, le 

contact n’a pas été rompu grâce au monde 

numérique. Dieu soit loué ! L’Esprit de Dieu a pu 

continuer d’œuvrer dans le cœur de chacun.  

Ainsi, 26 jeunes de notre UP et 6 jeunes de la 

Mission portugaise continuent leur cheminement 

vers la confirmation du 22 novembre prochain. Ils n’ont pas perdu 

courage, au contraire. Fin septembre, nous vivrons un temps de 

retraite avec eux, puis en novembre la rencontre avec Mgr Alain de 

Raemy, l’évêque des jeunes, qui les confirmera.  

Je suis très heureuse de pouvoir accompagner ce petit monde jusqu’à 

leur confirmation. Ensuite, je passerai le relais à Mme Marie-Noëlle 

Gléron, personne très enthousiaste, qui se réjouit de rencontrer la 

nouvelle équipe pour le cheminement 2021. Je suis en effet appelée à 

une autre mission pastorale. C’est certes avec un petit pincement au 

cœur que je quitte momentanément cette UP. Momentanément, 

parce que qui sait, peut-être je reviendrai. Ce serait avec plaisir !                                     

Nicole Monney 

 
 

Petit reflet des activités de la Société de St Vincent de Paul 

durant la crise du Covid-19 
  

Il ressort que, de mars à ce jour, beaucoup de personnes précarisées 

par la pandémie ont vécu des situations dramatiques et ont fait appel 

à la bonne volonté de notre Société pour obtenir une aide, aide parfois 

substantielle.  

Des appels, de très nombreux appels : de travailleurs au chômage 

technique, d’indépendants non-reconnus par les Services Sociaux, de 

femmes de ménage non-déclarées, de vendeuses travaillant sur appels, 

de sans -papiers n’ayant droit à rien… 

Nous avons répondu à tous ces appels, octroyé une aide financière 

autant que faire se peut ! pour un montant d’environ CHF. 21'000.- et 

orienté ces personnes vers les centres de distributions de produits de 

première nécessité.  

Avec nous que de personnes (les enseignants du Cercle de Corsier et 

environs, le Conseil communal de La Tour-de-Peilz) et surtout des 

paroissiens ont joué le jeu ! Leurs dons nous ont permis de donner ces 

coups de pouce.  

Toute contribution est bienvenue : IBAN CH76 0900 0000 0924 4 -  

CCP 18-924-4. Merci à chacun pour la générosité et la confiance 

témoignée envers notre Société !   

 

Lire l’Evangile de Jean en groupe 

Il y aura à Vevey, un jeudi par mois, un groupe de lecture de l’Evangile  

de Jean. Lire cet Evangile, qui est à la fois spirituel et très concret, est 

très enrichissant et éclairant pour nos chemins de vie. A la suite de ses 

personnages, Jean nous conduit à une rencontre personnelle avec le 

Christ. Première rencontre le jeudi 17 septembre 2020 de 19h30 à 

21h30 à la salle de la Part Dieu, Rue des Chenevières 10, 1800 Vevey.  

Autres dates : 1er octobre et 19 novembre 2020. Les dates 2021 seront 

fixées en septembre avec les participants. Animation par Monique 

Dorsaz et Carole Sooknah. Toute personne intéressée par la lecture de 

cet Evangile est la bienvenue. N’hésitez pas à nous contacter. Contact :  

monique.dorsaz@cath-vd.ch - 079 139 03 28 

Assemblée générale de la communauté du Mt-Pèlerin 

Dimanche 13 septembre 2020 à 12h30 
 

Assemblée générale de la paroisse de Notre-Dame 

Dimanche 11 octobre après la messe de 9h30 au centre de la Part-

Dieu 
 

 

Assemblée générale de la communauté de Blonay  

Mardi 29 septembre 2020 à 20h00 sous la chapelle Ste-Croix à Blonay 

 
 

Blonay/St-Légier                               www.catholiqueblonay.ch 
 

Le Conseil de la communauté de Blonay cherche des bénévoles afin 

d’appliquer les consignes en vigueur et vous prie de vous adresser à 

Mme Janine MARMY, 021 943 60 16 ou 079 572 74 75.   

Les responsables de la Communauté vous prient de porter un masque 

lors des célébrations et de suivre les indications qui vous seront 

données sur place. Les dimensions de notre chapelle ne nous 

permettent pas d’être aussi nombreux qu’en temps normal. Le risque 

zéro n’existant pas, ils suggèrent aux personnes dites à risque de 

privilégier, peut-être, la messe du jeudi matin moins fréquentées que 

celle du dimanche. Merci à toutes et tous ! 

              

 

 

 

 

Décès dans notre Unité pastorale :  

 

Nous recommandons à vos prières fraternelles :   

Antonio Orellana (1929) de Vevey – Giovanni Bellino (1951) de La Tour-

de-Peilz - Luigi Treccani (1928) EMS Les Hirondelles, Clarens. 

 

 

 

 

 

 
 

Secrétariat de St-Jean  

Du 14 septembre au 25 septembre, les paroissiens 

de St-Jean sont priés de s’adresser au secrétariat  

de Notre-Dame 021 944 14 14 

 


