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Je te salue, Marie 
 

Je te salue, Marie de chez nous, femme, ma sœur humaine, par toi Dieu 

vient s’établir dans la demeure terrestre. Avec toi, la terre des vivants 

devient le berceau de Dieu.  

Je te salue, Marie de chez nous, femme humble, ma sœur humaine, par 

toi Dieu s’éloigne du ciel de sa grand puissance. Avec toi, la terre des 

vivants devient le trône de Dieu.  

Je te salue, Marie de chez nous, femme de chaque jour, ma sœur 

humaine, par toi Dieu vient chercher les oubliés de tous les jours pour 

les asseoir à ses côtés tout contre sa joue.  

Avec toi la terre quotidienne devient l’espace et le temps de Dieu 

Serviteur des vivants. Je te salue, Marie de chez nous ! 

Charles Singer  

Saisons 

 

 

Quêtes : en faveur des écoles catholiques  

Le week-end prochain, en faveur de nos paroisses et communautés 

 

Feuille d’informations du 4 octobre 2020  

Unité pastorale du Grand Vevey 

Octobre : Mois du Rosaire 

 

UNITE PASTORALE DU GRAND VEVEY 

 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. Deux séances sont programmées (à choix) : le jeudi 8 

octobre et 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 pour l’une ou l’autre de ces soirées. 

Toute personne intéressée et qui ne serait pas encore inscrite est la 

bienvenue. 

 Un grand merci pour votre soutien à l’abbé Daniel Zerbo  

Grâce à votre générosité, nous avons pu obtenir la belle somme de  

CHF. 2'080.- Si des personnes souhaitent encore faire un don, elles 

peuvent le faire ces jours prochains, sur le compte de l’Unité 

pastorale du Grand Vevey, 1800 Vevey CCP 17-567348-6 - IBAN 

CH25 0900 0000 1756 7348 6 – motif de paiement : « soutien abbé 

Daniel». 

 Possibilités de se confesser dans notre Unité pastorale : 

Notre-Dame : Mercredi de 17h00 à 18h00 

St-Jean : Vendredi de 17h30 à 18h00 

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

vous avec un prêtre. 
 

Eveil à la foi :   

Mercredi 7 octobre à 17h30 à la chapelle Ste-Croix de 

Blonay 

 

 Colloque œcuménique : Jeudi 8 octobre à 9h30 à Vassin. 

 



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 

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

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

 

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. 

 

♦ Adoration du St-Sacrement : Grâce à l’engagement de 

trois personnes bénévoles, nous avons le plaisir de vous 

annoncer la reprise de l’adoration Eucharistique à Notre-

Dame, le mercredi de 17h00 à 18h00. Un chaleureux merci 

à Mesdames Heidi Etienne, Colette Trottet, Maria Lurdes 

Almeida. 

 

Décès dans notre Unité pastorale  

Nous recommandons à vos prières fraternelles :   

Yolande Savoy (1937), de Vevey – Antonia Traversa Marinelli (1931) de 

Vevey – Maria Alessi (1938) de La Tour-de-Peilz – Charlotte Grodtmann 

(1923) EMS de l’Eaudine à Territet - André Ansermot (1956) de La Tour-

de-Peilz 

Blonay/St-Légier                               www.catholiqueblonay.ch 

Ministère de la Sainte Communion : Ce dimanche 

4 octobre nous avons la joie de remettre le mandat 

de ministre extraordinaire de la Sainte communion 

à Mesdames Paula Leite et Marie-Claude Roland. 

Ce mandat est donné par notre évêque Mgr Charles 

Morerod qui exprime sa gratitude à nos amies 

Marie-Claude et Paula pour leur témoignage de foi au sein de notre 

Communauté. Nous aussi, rassemblés en la chapelle Ste-Croix, nous 

les remercions de tout cœur. 

 

 

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

Résultats quêtes (église St-Jean) : 19-20 septembre, 100% Mission 

intérieure : CHF. 304.45 / 26-27 septembre, 100% Journée des 

Migrants : CHF. 440.25   Merci de votre générosité ! 

 

Communauté de Chexbres et environs 

 

Ce dimanche, la communauté fête Ste Thérèse de 

l’Enfant Jésus, patronne de la chapelle.  Dans son 

Journal, Ste Thérèse de l’Enfant Jésus écrit : « ma 

vocation, enfin je l’ai trouvée, ma vocation, c’est 

l’amour. Oui, j’ai trouvé ma place au sein de 

l’Eglise : dans le cœur de l’Eglise, je serai l’amour. » 

Cet amour lui a donné une âme missionnaire. C’est 

ce qui a incité l’Eglise à instituer Ste Thérèse 

patronne des Missions. 
 

  


