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Quêtes : en faveur de la Mission intérieure 

Le week-end prochain, elle sera destinée à Migratio (journée des migrants) 
 

Nouvelles mesures sanitaires - Canton de Vaud 17 septembre 2020 

 

Comme vous le savez déjà certainement, le canton de Vaud a procédé le 15 

septembre à la publication de mesures complémentaires pour limiter la 

propagation du coronavirus. 

Pour toutes les célébrations à Notre-Dame, St Jean, Blonay, Mont Pèlerin et 

Chexbres, les 4 exigences suivantes doivent être remplies : 

 

Mise à disposition de gel 

hydroalcoolique 

 

Enregistrement des présences 

 

Distanciation de 1.5m dans 

toutes les directions 

 

Port du masque obligatoire 

 

Merci de venir avec votre 

masque. 
 

Feuille d’informations du 20 septembre 2020 

Unité pastorale du Grand Vevey 

Nouvelles mesures sanitaires - Canton de Vaud 17 septembre 2020 - suite 

Le chant est possible mais avec des masques portés correctement, sinon la 

protection est illusoire. 

Ces mesures s’accompagnent aussi d’exigences en matière de nettoyage / 

désinfection après chaque célébration. Dans des lieux comme Notre-Dame 

cela a une répercussion sur les horaires des messes le week-end et également 

sur la fermeture entre 2 célébrations rapprochées. 

Merci de vous conformer aux indications données par le célébrant et les 

bénévoles. 

 

Rentrée pastorale 2020 – 2021 en catéchèse 

Le Service catholique de catéchèse dans le canton de Vaud 

(SCCV) nous propose de vivre les sacrements dont nous avons 

dû reporter la célébration, particulièrement les premières 

communions, et 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 ! 

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

Confirmation 2021 (9ème Harmos) : Séance d’information jeudi 24 

septembre à 19h30 à la Part-Dieu, à l’attention des jeunes confirmands et 

de leurs parents.  

Confirmation 2020 : Retraite pour les confirmands dimanche 27 

septembre de 14h à 20h à la Part-Dieu 

Préparation au baptême ou à la confirmation pour les adultes 

Quel que soit l'âge, il est naturel de se questionner sur sa vie spirituelle et 

plus particulièrement sur une vie de foi en Christ. Certaines réflexions 

trouvent leur réponse dans la prière, qu'elle soit personnelle ou 

communautaire. Alors que d'autres fois, le questionnement mène au 

souhait de recevoir l'un ou tous les sacrements ou d’approfondir les 

sacrements déjà reçus de l'initiation chrétienne (baptême, confirmation, 

eucharistie). Un parcours pour les adultes (dès 18 ans) débutera à 

l'automne, que ce soit pour cheminer vers le baptême et/ou la 

confirmation. 



Les personnes intéressées peuvent contacter le secrétariat de St-Jean 021 

925 88 10 ou paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch. Il est possible également 

d'atteindre la personne qui s'occupera de ce parcours, Katia Cazzaro 

Thiévent, au 079 630 44 31 ou katia.cazzaro-thievent@cath-vd.ch.  
 

 

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. les jeudis 1er octobre et 19 novembre de 19h30 à 21h30 à la salle 

de la Part Dieu, Rue des Chenevières 10, 1800 Vevey. Les dates 2021 seront 

fixées en septembre avec les participants. Animation par M. Dorsaz et C. 

Sooknah. Toute personne intéressée par la lecture de cet Evangile est la 

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

Le MOOC de la messe commence lundi 28 septembre 2020 ! 

MOOC signifie Massiv Open Online Courses. En français, cela veut dire que des 

cours proposés par des écoles et des universités sont désormais accessibles à 

tous et gratuitement sur Internet. 

 C'est la première formation digitale entièrement gratuite sur la messe ! 

Pourquoi aller à la messe ? Quelle est la signification des gestes, les rites ? 

Quel est le sens des lectures ? Lit-on les mêmes textes dans le monde entier ? 

C'est quoi la présence réelle ? Qu'est-ce que cela veut dire "un mémorial" ? 

Pourquoi la messe est-elle une action de grâce ? Si pour vous aussi tout cela 

n'est pas très clair... ce MOOC est fait pour vous !  

Plus besoin de se déplacer, on peut suivre le MOOC du fond de son canapé ! Il 

suffit d’une connexion Internet, d’une tablette ou d’un ordinateur. C’est ouvert 

à tous, c’est facile d'accès et c'est intuitif. Inscriptions ouvertes sur : 

mooc.lemoocdelamesse.fr –  

 

Assemblée générale de la paroisse de Notre-Dame 

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

Dieu – ordre du jour affiché et sur notre site internet. 
 

Conférence et petit-déjeuner « Sur la terre comme au ciel » : 

Jeudi 1er octobre de 9h à 11h à la Salle Châtonneyre à 

Corseaux. Inscriptions : Evelyne Morel 079 630 49 68 – 

petitdejriviera@gmail.com - https://petits-dejeuners-contacts.ch/ 
 

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.   

Assemblée générale de la communauté de Blonay 

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

 

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

La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de : Emilio Viviani, 

fils de Marco et Félicitas à Chexbres, accueilli dans l’Eglise par le baptême, 

ce dimanche, à 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 
 

 

 

 

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

La communauté paroissiale rend grâces avec la famille de : Ari Marcone, 

fils de Adrien et Rachel à Jongny, accueilli dans l’Eglise par le baptême, ce 

samedi, à la chapelle St-Joseph. 

 

Décès dans notre Unité pastorale :  

 

Nous recommandons à vos prières fraternelles :   

Giovanni Bellino (1951) de La Tour-de-Peilz – Léonie Bayard (1921) EMS 

résidence du Léman, Corseaux – Luigi Treccani (1928) EMS Les Hirondelles, 

Clarens – Françoise Rosset (1940) de La Tour-de-Peilz. 

 


