
La diaconie sur la Riviera en temps de Covid :  
Quelques nouvelles  

L’Association Partage Riviera a pu, grâce au travail magnifique de son 
coordinateur Michel Botalla, continuer son action dans le respect strict des 
normes sanitaires, malgré le fait que la demande ait triplé depuis le début de 
la pandémie. En effet, 3 distributions alimentaires aident 500 familles de la 
région chaque semaine. Nous profitons de remercier chaleureusement la 
Paroisse Notre Dame et la Paroisse Saint Jean, et ses paroissiens qui 
récoltent chaque semaine des denrées non périssables et les amènent à 
Partage Riviera ! 

La Permanence Accueil de Caritas à Vevey a pu reprendre son accueil de 
manière quasiment normale depuis le mois de juin 2020 au Café de l’Avenir 
et son cadre chaleureux. Nos deux permanences hebdomadaires continuent 
d’accueillir les personnes en difficultés qui ont besoin d’écoute, de conseil et 
de soutien dans la région. Les personnes qui souhaiteraient être bénévoles 
peuvent me contacter !  

Notre petit groupe de parole « Questions Femmes » accueille chaque 2 
semaines des femmes qui souhaitent partager et réfléchir ensemble sur des 
questions importantes et qui ont du sens pour leur vie. Dans un échange plein 
d’amitié et constructif, nous nous soutenons les unes les autres !   

La pandémie a fortement ralenti le projet de l’Action Parrainage et des 
cours de français gratuits de la région. N’hésitez pas à me contacter si vous 
souhaitez en savoir plus et vous engager ! 

Les Sapins Solidaires ont pu avoir lieu Noël passé et a connu le même 
succès que l’année précédente, malgré la situation exceptionnelle. Avec notre 
équipe des aumôniers œcuménique de Partage Riviera, nous allons 
commencer à nous préparer au prochain Noël ! 

Le lien avec les personnes seules ou précarisées a continué tout au long de 
cette période difficile avec des accompagnements individuels et des 
démarches.  

Je profite de vous annoncer l’arrivée d’un nouvel aumônier en formation dans 
la région : Clotilde Perraudin vient agrandir la petite équipe des aumôniers de 
rue œcuménique de la région !  

Pour terminer, un petit extrait des Béatitudes, adaptée par Joseph Folli :  



Bienheureux vous qui savez reconnaitre le Seigneur en tous ceux que vous 
rencontrez : vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable 
sagesse. Informations : Marie-Laure de Preux, 076 615 21 58,  
marie-laure.depreux@cath-vd.ch 

 

Unité pastorale du Grand Vevey  
 
Petit souvenir filmé du pèlerinage de L’UP du Grand Vevey du 12 juin 
dernier : https://www.youtube.com/channel/UCDjXctY816drdmetgv1jI-Q 

Soirées de préparation au baptême :  

Mercredi 4 août et mardi 24 août à 20h15 au Centre de la Part Dieu.  
Merci de vous inscrire auprès des secrétariats.  

Décès dans notre Unité pastorale :  

 Nous recommandons à vos prières fraternelles : 
Monsieur Tino Livers, l’époux de notre catéchiste et 
amie Colette, est entré dans la paix de Dieu tendrement 
accompagné par les siens et dans la prière de l’Eglise. A 
notre chère Colette, à sa famille, toute notre sympathie et notre affection 
fraternelle ! 

  
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 9h00 à 11h30 – 14h00 à 16h30 

 
 Baptêmes à Notre-Dame : Unis à la joie des parents et familles de 

Florian Gothuey, fils de Damien et Mélissa, de Chavannes-près-Renens, 
samedi 26 juin – Angeliya Neige d’Angelo, fille d’Emmanuel et Marly de 
Vevey, samedi 26 juin - Marco Figliola, fils de Raffaele et Valentina de 
Brent, dimanche 27 juin. 

Paroisse St-Jean : Rue de Fribourg 34 -1800 Vevey - 021 925 88 10.  
paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch – www.cath-vd.ch/paroisses/vevey-st-jean/  
Horaire du secrétariat : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 + jeudi de 13h30 à 16h00  

 

Nous vous souhaitons un bel été à toutes et tous ! 



Pèlerinage du décanat St-Martin chez Sainte-Marguerite Bays,                                
Fille-Dieu – Romont – Pierra - Siviriez,              
Organisé par la Paroisse Notre-Dame, Vevey  

mardi 27 juillet 2021  
       

08h45  Départ : Place du Marché, Montreux        Car : l’Oiseau Bleu  VS 
09h00 Départ : Eglise Notre-Dame, Vevey           
09h15  Départ : Eglise Saint-Jean, Vevey  
 
10h15 Abbaye de la Fille-Dieu, Romont 
 Contemplation des vitraux / Prière /  Visite du Magasin monastique 
 
11h30 Pique-nique, tiré du sac dans une salle ou au jardin de l’abbaye, 
 mis à disposition par les moniales (12h00 Sexte, prière des Sœurs) 
 
12h30 Départ pour Romont 
 Visite de la Collégiale Notre-Dame de l'Assomption / Visite libre, pause café  
 
13h45 Départ pour la Pierra (ferme familiale de Marguerite Bays) 
 Visite de la maison 
 
14h45 Départ pour l’église de Siviriez (tombeau de Marguerite Bays) 
15h15 Bénédiction du Saint Sacrement (Tantum ergo) 
15h30 Messe du jour. À la fin de la messe : Prière pour les pèlerins (et malades),  
 suivie d’une bénédiction individuelle des fidèles présents 
 
16h45 Retour pour Vevey et Montreux 
___________________________________________________________             __________________ 
 
Inscription obligatoire  
Prix du voyage : Fr 30.--   Payable en espèces dans le Car  
(le prix ne doit pas être un obstacle au pèlerinage. En cas de problèmes, parlez à 
l’organisateur W. Wägli  tel. 079 287 19 71 ou Mail : waegliwf@bluewin.ch)  
 
Nom ………………………………….…… Prénom ………….………….……………… 
 
Nombre de personnes : …..    Tél. / Natel …………..…………………………………….. 
 
Absolument à indiquer : Je prends le car à  Montreux  N.-D. Vevey   Saint-Jean 
 
Attention : places dans le car limitées !        
Inscription jusqu’au jeudi 22 juillet au secrétariat de la paroisse Notre-Dame 
Tél. 021 944 14 14 ou  par mail : paroisse.vevey.notre-dame@cath-vd.ch  
Rue des Chenevières 6  1800 Vevey 
 
 
 



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

Feuille dominicale  du 27 juin au 3 juillet 2021 
13ème Dimanche du temps ordinaire  Année B 

Sg 1,13-15 ; 2,23-24 / Ps 29 / 2Co 8,7.9.13-15 / Mc 5, 21-43° 

 Prochaine Feuille dominicale : 29 août 2021         
 Feuillet avec les horaires durant l’été à disposition à l’entrée des églises   
            
     

 

Aurevoir et bienvenue ! 
 
L’abbé Bernard Sonney est notre curé modérateur jusqu’au 31 août.  
Mgr Charles Morerod a nommé Monsieur l’abbé Jean Glasson, actuel vicaire 
épiscopal du canton de Fribourg, curé modérateur de l’Unité pastorale du 
Grand Vevey à partir du 1er septembre. 
 
Le samedi 4 septembre à 18h00 à Notre-Dame,  
l’abbé Bernard Sonney présidera une messe d’action de grâce à l’heure de 
son départ. 
 
Le samedi 11 septembre à 18h00 à Notre-Dame,  
Mgr Charles Morerod présidera la messe au cours de laquelle l’abbé Jean 
Glasson sera accueilli – installé – dans sa nouvelle mission. 
 
Les modalités de participation dépendront évidemment de l’évolution des 
contraintes sanitaires. 
 
Nous rendons grâce au Seigneur pour les multiples engagements de 
paroissiennes et paroissiens qui animent nos paroisses et nos communautés. 
Grâce à eux, grâce à vous l’Eglise peut prendre corps aujourd’hui et 
annoncer l’évangile. 
 

Avec notre fraternelle gratitude à l’abbé Bernard Sonney et nos chaleureux 
souhaits de bienvenue à l’abbé Jean Glasson. 
 

Quête de ce dimanche : Denier de S. Pierre 


