
UNITE PASTORALE DU GRAND-VEVEY 
Paroisses de Notre-Dame et de St-Jean ainsi que les communautés de Blonay, Chexbres et 
Mont-Pèlerin – tél. 021 925.88.10 - mail : paroisse.vevey.st-jean@cath-vd.ch  
 

 Vevey, le 2 juillet 2020 

Chères familles, chers parents, 

Le coronavirus a bouleversé notre rythme de vie et vos enfants n’ont pas pu 
célébrer leur Première Communion.  

Avec les prêtres et les catéchistes, nous souhaitons leur offrir la possibilité de 
vivre cet événement. A ce jour, la crainte du coronavirus a diminué et les 
mesures de prudence se sont allégées. Il n’en demeure pas moins que le virus 
persiste et se manifeste ici et là. Nous ignorons quelle sera la situation en 
automne. Au terme d’une évaluation minutieuse de tous les paramètres avec 
lesquels nous devons composer, nous avons choisi l’option  

- De célébrer la Première Communion avec des petits groupes d’enfants, 

- dans un lieu spacieux où nous pouvons accueillir beaucoup d’invités si la 
situation sanitaire le permet ou, si les consignes se font plus sévères, 
inviter au moins les proches à entourer les premiers communiants. L’église 
la plus adéquate et disponible à l’heure où nous célébrons la Première 
Communion à cinq reprises est l’église St-Jean,  

- avec une retraite avec chaque groupe d’enfants, fixée à un samedi de 9h30 
à 15h30. Ainsi, nous disposons de suffisamment de temps pour assurer 
une préparation digne de ce nom, célébrer le sacrement de la 
réconciliation, expliquer le déroulement de la liturgie sur place, ceci tout 
en ménageant des respirations au long de la journée. Au terme de cette 
rencontre – à 15h30 - , nous vous remettrons les aubes.  

Nous vous convions à une rencontre de parents le jeudi 3 septembre 2020 à 
20h15 au Centre de la Part-Dieu pour vous donner de plus amples 
informations.  

Vous devinez l’énergie que nous déployons pour offrir à vos enfants cinq 
retraites et cinq célébrations de la Première Communion. Nous le faisons 
pour vos enfants, avec une immense joie, mais nous attendons de vous la 
plus grande souplesse et un réel esprit de collaboration.  

Chères familles, chers parents, d’ici l’heure des retrouvailles, nous vous 
souhaitons un été heureux et rempli de grâces. Nos pensées fraternelles vous 
accompagnent tous, 
 
Bernard Sonney, curé modérateur                   Huguette Bitschnau, coordinatrice
   


