
Unité pastorale du Grand Vevey  
 

Ressuscité, le Christ Jésus nous rejoint par le sacrement de la réconciliation. Il vient 
renouveler en nous la joie de Pâques. Il nous fait signe. Pourquoi hésiter ?  

Mercredi 24 mars à Notre-Dame  
17h00 – 18h15 Abbés J. Lukelu et A. Tudor 

Vendredi 26 mars à St-Jean 
17h00 – 18h15 Abbés B. Sonney et A. Tudor 

Samedi 27 mars à Notre-Dame    
9h30 – 10h30 Padre A. Parolo 

Mardi 30 mars  
Notre-Dame  18h00 – 19h00 Padre A. Parolo 
 19h00 – 20h00 Abbé B. Sonney 
St-Jean  17h00 – 18h15 Abbé A. Tudor 

Mercredi 31 mars 
Notre-Dame  17h00 – 18h15 Padre A. Parolo 
St-Jean  17h00 – 18h00 Abbé J. Lukelu 
 18h00 – 19h00 Abbé A. Tudor 

Vendredi 2 avril  
Notre-Dame  11h00 – 12h00 Padre A. Parolo 
St-Jean  17h00 – 18h30 Abbé B. Sonney 
Blonay 18h00 – 19h30 Abbé A. Tudor 

Samedi 3 avril  
Notre-Dame 17h00 – 18h00 Abbé B. Sonney   
St-Jean 18h00 – 19h00 Abbé J. Lukelu  

 
Communion des malades : A l’approche des fêtes, soyons particulièrement 
attentifs aux malades et aux personnes âgées qui souhaitent recevoir la commu-
nion à domicile. Merci de communiquer leurs coordonnées au plus vite aux 
secrétariats paroissiaux ! 



Surprise ! Vous rappelez-vous ? Dans la précédente feuille dominicale, nous vous 
avons parlé de petits films en préparation (environ 4 mn chacun) avec les jeunes 
de notre UP pour le Triduum Pascal. Vous aurez plaisir à découvrir ou 
redécouvrir nos paroisses du Mont Pèlerin, Blonay et Chexbres. Des précisions à 
suivre…   

 
Messe chrismale :   
Mardi 30 mars dans l’église du Christ-Roi à Fribourg. Cette messe sera 
retransmise à 10h00 sur la chaîne youtube du diocèse 
https://www.youtube.com/channel/UCzF8ts2QnKiacHyPFbhNf4g  
 
 
Rencontre de parents des enfants qui vont faire leur 1ère communion :  
Mercredi 24 mars à 20h15 à l’église de Notre-Dame 

 Décès dans notre Unité pastorale :  

 Nous recommandons à vos prières fraternelles :   

 Elisa Rosa Diserens (1927) EMS Clarens 
 Robert Krafft (1928) de Vevey 
 
 
Paroisse Notre-Dame : 021 944 14 14  -  Rue des Chenevières 6 – 1800 Vevey  
paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-notre-dame/  
Horaire du Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h30 

 

Parking de la Cure : Durant les travaux de rénovation le parking ne sera pas 
accessible du lundi au vendredi.  
Merci de votre compréhension ! 
 
Annonciation du Seigneur :  
Jeudi 25 mars messe patronale à 18h30 à Notre-Dame 
 
 
 

Paroisse St-Jean : Rue de Fribourg 34 -1800 Vevey - Selon les directives du  
Conseil fédéral, le secrétariat est en télétravail et reste joignable au 021 925 88 10.  
paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch – www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-st-jean/  

  



 La Bible en 6 jours 

Du 19 au 24 avril 2021, entre Pâques et Pentecôte, nous vous invitons à une 
lecture continue de la Bible par visioconférence, avec plusieurs Églises de la 
Riviera.  

Dans ces temps particuliers, nous désirons encourager les chrétiens et 
chrétiennes de la Riviera à redécouvrir la bonté et la fidélité de Dieu au travers de 
la lecture de sa Parole. Nous voulons vivre ce projet de proclamation de la Parole 
comme une bénédiction sur la Riviera et comme un témoignage d’unité de nos 
Églises. 

 Comment participer ? 

Vous pouvez vous inscrire pour une ou plusieurs tranches de 30 min entre 6h et 
22h, selon vos disponibilités. 
Vous lisez depuis chez vous, à votre travail ou sur un ordinateur mis à disposition 
par votre communauté (à compléter ou à enlever selon l’offre proposée par la 
communauté.) 
Pour vous inscrire : https://forms.gle/oz1xYC8VTpoEvSzy6 
Vous recevrez une confirmation ainsi qu’une marche à suivre pour vous 
connecter. 

Chaque jour, de 6h à 22h (14h30 le samedi), vous pouvez vous connecter sur ce 
lien https://us02web.zoom.us/j/7875511642 (ID de réunion : 787 551 1642) et 
écouter la lecture d’un passage de la Bible en communion avec d’autres croyants. 
Merci de garder votre micro éteint ! 

Dès aujourd’hui et jusqu’à la fin de ce projet, merci de prier pour que cette action 
atteigne son but. Durant les 6 jours, vous aurez la possibilité de partager vos 
pensées, prières, témoignages, dessins sur le chat (icône conversation en bas de 
l’écran de visioconférence).  
Merci de garder votre micro éteint ! 
« Comme descend la pluie ou la neige, du haut des cieux, et comme elle ne 
retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l’avoir fait enfanter et 
bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui 
mange, ainsi se comporte ma parole du moment qu’elle sort de ma bouche : elle 
ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait 
aboutir ce pour quoi je l’avais envoyée. » Esaïe 55.10-11  
Nous nous réjouissons de vivre ce temps avec vous ! 



UNITE  PASTORALE  DU  GRAND  VEVEY 
Paroisse Notre-Dame et Paroisse St-Jean  

Feuille dominicale  du 21 au 27 mars 
5ème Dimanche du Carême              Année B 

Lectures : Jr 31,31-34 / Ps 50 / He 5,7-9 / Jn 12,20-33 
            
 

 

Dimanche des Rameaux :  

Samedi 27 mars : 
18h00 à Notre-Dame et St-Jean 
19h30 messe en portugais à Notre-Dame 

 
Dimanche 28 mars  
9h00 et 11h30 à St-Jean 
9h45 et 18h30 à Notre-Dame 
10h30 à Blonay 
9h45 à Chexbres 
11h15 au Mt-Pèlerin 
11h00 et 12h30 en italien à Notre-Dame 

 17h00 en espagnol à Notre-Dame 

Les rameaux seront distribués avant la messe à l’entrée des églises. Vous 
pouvez également amener vos propres rameaux. La bénédiction se fera à 
l’intérieur des églises et chapelles. 

Inscriptions pour les célébrations des Rameaux et de la Semaine sainte 
sur l’Unité pastorale du Grand Vevey (en français) sauf Blonay 
 

Les inscriptions ont eu un vif succès. Nous devons parfois afficher complet.  
Merci de consulter le site (voir les liens),  www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-
notre-dame/,  de vous inscrire là où il y a encore de la disponibilité et de vous 
déplacer si nécessaire. Dans des conditions rendues difficiles, nous faisons 
tout notre possible et nous vous remercions de votre compréhension. 

Quête de ce dimanche en faveur de nos paroisses et communautés  
Dimanche prochain : en faveur de l’Action de Carême –  

Pensez à ramener vos pochettes ! par avance merci 

Attention au passage à l’heure 
d’été le dimanche 28 mars 2021 !!! 


