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Merci à vous tous, fidèles paroissiens de tous nos lieux de culte sur l’UP du Grand Vevey. 

Nous avons plaisir à vous retrouver aux célébrations du week-end et de la semaine. 

Nous avons repris les horaires habituels pour nos célébrations du week-end et en semaine. 

Mais il n’est toutefois pas encore possible d’inscrire au programme liturgique les temps 

d’adoration du mercredi et du vendredi de 17h00 à 18h00 avec la bénédiction du Saint-

Sacrement. 

Comme vous le savez tous les rassemblements et en particulier les célébrations religieuses 

doivent respecter les mesures légales de prévention : enregistrement des fidèles et respect 

des mesures de distanciation et d’hygiène. Selon les lieux le nombre de bénévoles requis 

est différent le week-end et peut aller de 1 à 4. Pour les messes en semaine un seul 

bénévole est suffisant. 

Mais pour paraphraser St Luc «  Les célébrations sont nombreuses mais les bénévoles sont 

peu nombreux ».  

Afin de pouvoir garantir les célébrations du week-end, les messes en semaine et reprendre 

les adorations (le mercredi à Notre-Dame et le vendredi à St-Jean). nous manquons de 

bénévoles. Plus nous serons nombreux, moins souvent nous serons mobilisés. 

Qui se sent appelé à assurer ce service sur la durée ?  

Ce service est aussi un service d’accueil des fidèles, pilier de la vie paroissiale et 

communautaire.  

Une description des tâches est disponible et chacun sera formé à son rôle. 

Merci de vous annoncer auprès des secrétariats ! Les secrétariats assureront ensuite avec 

chacun, selon les disponibilités l’agenda des présences.  

Nous ferons le point à la fin du mois de septembre ou avant si les candidat(e)s espéré(e)s 

s’annoncent.  

Nous avons besoin de vous et nous comptons sur vous. 
 

Signé : Une bénévole qui cherche à recruter. 

 

Quêtes : en faveur de nos paroisses et communautés  

Le week-end prochain, elle sera destinée au Centre Catholique Romand de 

Formation en Eglise 
 

 

Feuille d’informations du 6 septembre 2020 

Unité Pastorale du Grand-Vevey 
 

Célébration de la Première Communion 

Le coronavirus a bouleversé notre rythme de vie et les enfants de notre 

Unité pastorale du Grand-Vevey n’ont pas pu célébrer leur Première 

Communion au printemps. Les prêtres et les catéchistes souhaitent leur 

offrir la possibilité de vivre cet évènement. L’évolution de la pandémie 

nous inspire des inquiétudes. « Nous ne sommes pas sortis de l’auberge ». 

Nous avons proposé ceci aux familles :  

- de célébrer la Première Communion avec des petits groupes 

d’enfants sur cinq dimanches, 

- de célébrer la fête dans un édifice spacieux où nous pouvons 

rassembler le plus grand nombre possible d’invités selon les 

consignes en vigueur à la date de ces cinq Premières Communions. 

L’église la plus adéquate et disponible à l’heure favorable est l’église 

St-Jean, 

- avec une retraite à l’intention de chaque groupe d’enfants un samedi 

de 09h30 à 15h30, donc cinq retraites à la paroisse  

St-Jean. 

Merci aux catéchistes ! Merci aux personnes 

qui entourent les enfants lors des cinq retraites 

et qui vont assurer l’animation de ces cinq 

messes festives ! 

C’est beaucoup d’énergie et beaucoup de 

temps, mais nos enfants ne doivent pas vivre 

une Première Communion « au rabais » à 

cause du coronavirus. Cette option requiert une plus grande souplesse de 

la part de tous et un réel esprit de collaboration.  

Nos enfants d’abord…malgré le coronavirus…et dans le Seigneur qui nous 

accompagne ! 

           Au nom de l’équipe pastorale, l’abbé Bernard Sonney, curé modérateur 

Siloé Riviera 

Parcours biblique et théologique pour les adultes. Une formation en Eglise 

sur trois ans, à raison de deux soirées par mois. Soirée d’information, lundi 

28 septembre à 19h30 à Clarens, salle Ste Anne, Av. Vinet 34. Information : 

monique.dorsaz@cath-vd.ch – 079 139 03 28 (cf. affiche) 



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 

Olympiades des familles : Dimanche 13 septembre, stade Pierre-de-Coubertin 

à Lausanne. Inscriptions : www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles 
 

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 du Mt-Pèlerin 

Dimanche 13 septembre 2020 à 12h30 
 

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 

Avec la reprise des messes à la chapelle de Blonay, vous êtes priés de vous 

munir d’un masque et de le porter tout au long de la célébration. La 

distanciation sociale de 1,5 mètre doit être impérativement respectée. Dans 

ces conditions, la chapelle peut accueillir cinquante personnes, et le cloître 

trente. Les participants présentant des symptômes COVID-19 ne sont pas 

autorisés à participer à la célébration. Ceci, selon les consignes sanitaires 

répercutées par l’équipe pastorale au sein de notre Unité du Grand Vevey.  

Le Conseil de la communauté de Blonay cherche des bénévoles afin d’appliquer 

les consignes en vigueur. Merci de vous adresser à Mme Janine MARMY, 021 

943 60 16 ou 079 572 74 75 et de permettre ainsi par votre engagement de 

célébrer la messe à Blonay ! 

Communauté de Chexbres et environs 

 La communauté paroissiale rend grâce avec la famille de Guillaume 

Pistoletti, fils de Pierre et Sophie, à Chexbes, entré dans l’Eglise par le 

baptême, ce dimanche à la chapelle Ste-Thérèse.  

 

 

Horaire des messes dès le mardi 1er septembre 2020 

 

Samedi :  

 St-Jean : 18h00  

 Notre-Dame : 18h00 (le dernier samedi du mois : en anglais) 

 Notre-Dame : 19h30 (en portugais) 

  Dimanche :  

 St-Jean :  9h00 

 Notre-Dame : 9h30 

 Chexbres :  9h45 

 Blonay :  11h00* 

 Mt-Pèlerin :  11h15 

 Notre-Dame : 11h30 (en italien) 

 Notre-Dame : 17h00 (en espagnol) 
     *Blonay : du 6 septembre au 1er novembre, messe à 11h00 

                                       et ensuite dès le 8 novembre, messe à 10h30 
 

Mardi :  Notre-Dame : 8h30 

 St-Jean : 18h15      

Mercredi :  Notre-Dame : 18h15  

Jeudi :  St-Jean : 8h30 

 Blonay : 9h00        

Vendredi : Notre-Dame : 8h30 

 St-Jean : 18h15  

Samedi : Notre-Dame : 8h30 

  

 

Cet horaire est susceptible d’évoluer selon les caprices du coronavirus 

ainsi que pour des raisons d’ordre pastoral.  

Merci de ne pas le considérer comme définitif ! 


