
 

A Blonay, Chexbres, Mt Pèlerin, et St Jean, les 
messes indiquées sont des « Messes en famille » 
ce qui veut dire que l’ensemble de la Liturgie est 
adaptée aux enfants.  
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St-Jean, Chexbres, Mt Pèlerin,  
Notre-Dame, Blonay, St-Légier  

 

                         
 
 

 
 
 

Vous voulez participer aux messes spécialement 
adaptées aux familles avec vos petits et grands 
enfants ? 
 
Vous trouvez dans ce feuillet tous les lieux et dates 
des célébrations proposées dans notre Unité 
Pastorale pour l’année 2018/2019.  Surtout 
n’oubliez pas de les inscrire dans vos agendas ! 



Messes des familles pour l’U.P. 

à St-Jean : les samedis à 18h 

6 octobre 

17 novembre messe des servants de messe 

15 décembre 

Lundi 24 décembre à 18h 

19 janvier  

16 février 

16 mars 

4 mai – Fête Paroissiale Grande salle Corsier 

Dimanche 12 mai à 10h00 (1
ère

 Communion)  

18 mai  

15 juin 

 

Blonay : 
 
Dimanche à 10h30 

2 septembre 

7 octobre 

4 novembre 

2 décembre  

23 décembre à 16h et 24 décembre à 16h 

Célébration œcuménique de Noël à St-Légier 

13 janvier 

3 février   

10 mars 

7 avril  

5 mai à 10h00 (1ère
 Communion) 

Chexbres : Dimanche à 9h45 
2 septembre 

7 octobre 

4 novembre 

2 décembre 

                     Lundi 24 décembre à 18h 

3 février 

3 mars 

7 avril  

5 mai  

12 mai à 10h00 (1ère
 Communion) 

23 juin 

 

 

Mt-Pèlerin : Dimanche à 11h15 

(Les familles sont convoquées à 10h30) 

9 septembre 

11 novembre 

9 décembre 

Lundi 24 décembre à 23h00 

13 janvier 

10 février 

*17 mars – Fête patronale 

14 avril Rameaux  

12 mai 

*date modifiée le 22 août 2018 selon mail de Mme Meyer 

 

 �UNITE PASTORALE� 

Dimanche 30 septembre à 10h30 à  

Notre-Dame : Messe d’envoi du catéchisme 

Rassemblement des enfants de toute l’UP et 

missions linguistiques 

 

Confirmation 

24 novembre à 17h00 à St-Jean 

25 novembre  à 10h00 à Notre-Dame 

 

 

Jeudi Saint 18 avril à 20h   

Eucharistie  à St-Jean  

 

 

19 mai à 10h00 (1
ère

 Communion)  

à Notre-Dame 

 

22 ou 23 juin messe de 

 clôture catéchisme à Notre-Dame  

et messe d’action de grâce 

AVIS : Nous sommes à la recherche d’enfants 

musiciens ou de lecteurs pour participer à 

l’animation des messes des familles. Merci de 

vous adresser à Mme Huguette Bitschnau 

(huguette.bitschnau@cath-vd.ch) 

25-09-2018 


