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En présence de tous les Saints 

Tous, sans exception, nous évoluons dans les limites de l’espace et du temps. 

Notre vie est balisée par une multitude de contraintes accueillies avec 

bienveillance ou imposées. La fête de la Toussaint nous révèle que nous ne 

sommes pas prisonniers de la configuration de notre vie. Nous en sommes les 

dépositaires privilégiés. La vie qui nous est confiée dépasse tous les cadres dans 

lesquels nous nous mouvons. Elle est un appel à l’infini, à l’amour infini qui est 

Quelqu’un. Nous célébrons la Toussaint. Nous fêtons tous nos frères et sœurs 

qui ont atteint leur véritable stature. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu ! Les 

saints ont reçu du Seigneur Dieu cette consécration dans l’amour infini qui leur 

permet de déployer ce qu’ils ont porté en germe en eux tout au long de leur 

« saison d’homme » sur la terre. Pourquoi se préoccupent-ils de nous 

aujourd’hui ?  Parce qu’ils partagent le désir du Seigneur de nous accompagner 

sur ce chemin beau et difficile de chaque jour. Nous ne sommes donc jamais 

seuls. Une multitude nous accompagne. A l’heure où nous serions tentés de 

baisser les bras devant des difficultés, de décréter que la partie est finie, voici 

qu’ils interviennent afin de nous hisser jusqu’à hauteur d’espérance ! Nous 

rendons grâce avec le Ciel en fête pour le saint, la sainte qui se cache en chacun. 

Mais y croyons-nous vraiment ? Invoquons les saints ! Leurs doutes et leurs 

craintes ne les ont pas empêchés d’accéder à la plénitude. Rien ne peut 

empêcher le Seigneur d’aller jusqu’au bout de ses projets !                                                

abbé Bernard Sonney 

Horaire des célébrations des 1er et 2 novembre : Vu les nouvelles consignes et 

la limitation à cinquante personnes dans un lieu de culte, des messes 

supplémentaires vous sont proposées. Veuillez consulter attentivement 

l’horaire imprimé sur votre feuille dominicale 

Feuille d’informations du 1er novembre 2020  

Unité pastorale du Grand Vevey 

Fête de la Toussaint 

 

UNITE PASTORALE DU GRAND VEVEY 

Célébrations de la Toussaint et des défunts 

Dimanche 1er novembre - TOUSSAINT : 

Messes aux heures habituelles d’un 

dimanche, sauf à Notre-Dame, messe 

dédoublée : 

9h30 et 18h30 : Notre-Dame 

 

Lundi 2 novembre – Messe dédoublée à Notre-Dame :  

Commémoration des fidèles défunts :  

8h30 : St-Jean 

18h15 et 19h30 : 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.  

 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. 

 Rencontres de parents 5èmeH (mercredi 4 novembre) et  

6èmeH (mercredi 11 novembre) : en raison des restrictions 

sanitaires, ces deux rencontres sont supprimées. 



 Confirmands 2020 : Rencontre avec l’évêque, Mgr Alain de Raemy, 

vendredi 6 novembre à 18h à l’église Notre-Dame.  

 

 Temps fort 9ème H (confirmands 2021) : samedi 7 novembre de 16h 

à 19h au Centre de la Part-Dieu.  

 

 

 

Décès dans notre Unité pastorale  

Nous recommandons à vos prières fraternelles :   

Albert Rime (1925) de La Tour-de-Peilz  

 
 

 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.  
 

 

 Souscription annuelle : Un grand merci aux supers bénévoles qui 

ont mis sous plis notre souscription annuelle, cela 

représente plus de 5’000 lettres. Bravo pour leur travail !  

 

♦ 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) : 24-25 octobre, 100% Paroisse  

St-Jean : CHF. 359.75     Merci de votre générosité !   

Souscription annuelle : 

Comme chaque automne, vous avez reçu une demande d’aide en 

faveur de notre paroisse. Certains ont déjà répondu et nous les 

remercions de tout cœur de leur 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. 

 

Missels des dimanches 2021 : 

Sont à disposition auprès de nos sacristains. 

 

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

 Célébration Heure Sainte : Jeudi 5 novembre à 17h à la chapelle  

St-Joseph. 


