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« Tu aimeras… » 

“Dans la loi, quel est le grand commandement ?” La question méritait d’être 

posée car, dans le livre de la Loi, on en trouve 613. Ils ont été ajoutés 

progressivement pour répondre à des contextes différents. 

Mais Jésus n’a pas eu à réfléchir quelques instants. Sa réponse a fusé de ce 

qu’il vit, à tout moment : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout cœur, de 

toute ton âme et de tout ton esprit ». Voilà le grand, le premier 

commandement. Et le second, « tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 

Jésus est l’homme totalement tourné vers Dieu, décentré de soi-même et 

centré sur l’autre. Il est le Fils de Dieu par excellence. « Ma nourriture est de 

faire la volonté de Celui qui m’a envoyé : »  

Oui, le premier, le grand amour de Jésus, c’est Dieu, son Père ! Une attitude 

d’amour envers Dieu n’est pas opposée à l’homme. L’amour de Dieu engage 

déjà notre être : « cœur, âme et esprit. » Jésus a vécu cet amour en remettant 

sa vie entre les mains de Dieu, jusqu’à la croix. En sa personne, Il fait de ces 

deux lois une seule réalité inséparable. Il le déclare en ces termes : « Dans la 

mesure où vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, à moi non plus vous 

ne l’avez pas fait. » Mt. 25, 45 Et Il ajoute : « Si quelqu’un dit : « j’aime Dieu » 

et qu’il déteste son frère, c’est un menteur. Celui qui n’aime pas son frère qu’il 

voit, ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas. » 1 jean 4,20 Jésus humanise 

ainsi l’amour de Dieu et divinise l’amour du prochain.  

Jésus met ces deux commandements ensemble pour nous révéler qu’ils sont 

inséparables et complémentaires. On ne peut aimer Dieu sans aimer le 

prochain. Et on ne peut aimer le prochain sans aimer Dieu.       Amen !                                                              

Abbé Joseph Lukelu 

Feuille d’informations du 25 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. 

 Quêtes : Ce week-end et le week-end prochain, en faveur de nos 

paroisses et communautés.   

 Quêtes du lundi 2 novembre : intentions de messes pour des 

défunts sans famille.  

 Soirée de préparation au baptême : Mercredi 28 octobre à 20h au 

Centre de la Part-Dieu. 

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

cette formation nous vous expliquerons les différentes tâches que 

doivent remplir les bénévoles depuis l’accueil jusqu’à la sortie de la 

messe afin que vous puissiez vous répartir les tâches en début de 

célébration. Rendez-vous le mercredi 28 octobre de 19h30 à 21h 

d’abord dans la Grande salle Part-Dieu pour une introduction puis 

ensuite nous nous rendrons à l’église. Nous vous prions de vous 

annoncer au secrétariat de Notre-Dame. Toute personne intéressée 

et qui ne serait pas encore inscrite est la bienvenue 



 EntreParenThèse - En dialogue : chemins de vie et de foi : Mercredi  

28 octobre de 18h à 20h, salle derrière l’église de St Jean. 

Informations : Maïté Rivaletto 079 323 78 71 ou par mail 

rivaletto@bluewin.ch 

 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. 

 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. Places limitées, 

inscription obligatoire auprès du secrétariat de Notre-Dame. 

 

Décès dans notre Unité pastorale  

Nous recommandons à vos prières fraternelles :   

Renée Ferrari (1933) EMS La Fontanelle, Vevey  

Hikmat Alexandre Tambourgi (1925), Corseaux. 

 

 

 Agenda – Notons déjà : 

 

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.  
 

Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles de 

Alessia et Naomi Alice Fetter, filles de Sebastien et d’Oudjah Abouk 

de La Tour-de-Peilz, samedi 24 octobre à Notre-Dame  

Stefano Nicola Limardo fils de Francesco et Sara de Vevey, dimanche 

25 octobre à Notre-Dame. 

♦ Souscription annuelle : La mise sous pli a commencé au 

secrétariat de Notre-Dame. Bienvenue à toutes les personnes 

disposées à nous prêter main forte, la mise sous plis se fait durant 

les heures d’ouverture du secrétariat. Nous avons besoin de vous.  

Merci d’avance ! ����  

 

 

♦ Adoration du St-Sacrement : le mercredi de 17h00 à 18h00. 

 

 

 

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) : 17-18 octobre, 100% Mission 

universelle : CHF. 413.50      Merci de votre générosité !   

Souscription annuelle : 

Comme chaque automne, vous recevez ces jours-ci une demande 

d’aide en faveur de notre paroisse. Nous vous remercions de tout 

cœur de votre générosité. Les personnes qui auraient été oubliées 

trouveront à l’entrée de l’église, la circulaire et le bulletin de 

versement leur permettant de manifester leur solidarité envers la 

paroisse. 

 

  


