Assemblée Générale Ordinaire de l’Association
Paroissiale Catholique Notre-Dame de Vevey
Rapport pastoral
Janvier 2020 – Juin 2021

Le curé modérateur étant amené à changer en 2021 il a semblé logique de faire un rapport incluant le premier
semestre 2021.
Rappel des sigles utilisés : UP : Unité Pastorale - EP : Equipe Pastorale – BEP : Bureau de l’Equipe Pastorale
– CUP : Conseil pastorale de l’Unité Pastorale du Grand-Vevey – CP : Conseil de Paroisse
Composition de l’EP
Abbé Bernard Sonney Curé- modérateur
Abbé Joseph Lukelu
Abbé Alexandrù Tudor
Padre Arturo Parolo - Mission Catholique Italienne
Carole Sooknah - Formatrice en catéchèse et animatrice dans l’UP (jusqu’à juin 2020)
Huguette Bitschnau - Coordinatrice en catéchèse (jusqu’à juin 2021)
Ana Abuin – Responsable laïque de la Mission de langue espagnole
Nicole Monney – Agent pastorale pour le parcours de confirmation et de catéchèse 7H & 8H (jusqu’à juin 2020)
Marie- Noëlle Gléron – Responsable du parcours confirmation et de catéchèse 7H & 8H
Catherine Blanchon – Bénévole – Secrétaire de l’EP et lien avec le CP
Blandine Charles accompagnatrice de l’EP

Avant mars 2020 : activités normales
Au début de l’année 2020 la paroisse Notre-Dame de Vevey a été éclaboussée dans les médias et les
paroissiens ont été blessés par les faits rapportés. La pandémie n’a pas permis de porter ces événements dans
de bonnes conditions et d’accompagner les paroissiens avec des mesures appropriées.
Fin janvier, semaine de l’unité des chrétiens avec de belles célébrations partagées avec nos frères réformés et
evangéliques dans les différents lieux de culte de l’Unité Pastorale.
Le 1er février célébration et repas des bénévoles de Notre-Dame, cette soirée permet aux bénévoles assurant
différents services de se rencontrer et de partager leurs expériences.
Le 6 février, grâce à Nicole Monney, l’EP va en pèlerinage sur les pas de Marguerite Bayes.
Le 28 février, célébration des Cendres.
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En janvier- février l’EP a effectué une évaluation individuelle puis en groupe de ses activités au regard des
attentes de la pastorale et des 4 piliers de l’Eglise précédemment définis.
Début mars, onction des malades : 50 personnes présentes et un temps de partage avec petit-déjeuner qui a
précédé la célébration a permis de beaux échanges et a été bien perçu par des personnes souvent seules.
Appel décisif des catéchumènes pour le canton à Notre-Dame
Dans le cadre de l’EP élargie, nous avons initialisé un service de bénévoles à la Providence pour que les
patients puissent assister aux célébrations. La Providence a terminé ses transformations pour devenir un
établissement de gériatrie et de réadaptation. L’aumônerie œcuménique des hôpitaux Riviera-Chablais y a
proposé à partir du 3 février des célébrations hebdomadaires le lundi matin, alternativement assurées par
l’abbé Gérald Carrel et le pasteur François Rosselet.

Mars à mai 2020 : arrêt des célébrations et de toutes les activités pastorales
Le 13-mars la pandémie a sévèrement perturbé le fonctionnement de toutes les institutions, des individus et
bien sûr les activités pastorales et les célébrations en interdisant les rassemblements de plus de 5 personnes.
Toutes les activités pastorales en présentiel, du catéchisme aux séances de l’EP, de l’EP élargie, du CUP ainsi
que toutes les célébrations dont la messe des peuples avec les missions, ont été annulées. Les secrétariats
des paroisses ont été fermés mais les lieux de culte sont restés ouverts.
Immédiatement le BEP a acquis un portable avec une ligne dédiée pour répondre aux éventuelles demandes
des paroissiens.
Au travers de la feuille dominicale hebdomadaire, diffusée par mail, sur le site et aussi sur papier nous avons
donné des informations et gardé un contact pastoral avec nos paroissiens. Des liens sur les sites dont celui de
l’évêché permettaient de suivre en ligne les célébrations.
Pour la première fois depuis pour notre Eglise catholique il n’y a pas eu célébration durant le Carême et Pâques
2020.
Une carte a été adressée à tous les paroissiens de plus de 65 ans pour Pâques.

De fin mai à décembre 2020
Lorsque les célébrations ont pu reprendre (le 28 mai) nous avons dû tenir compte des mesures sanitaires mais
surtout diminuer la capacité d’accueil de notre église (à 100 puis 50 personnes et retour à 100 personnes en
juin 2021). Afin d’accueillir le plus de paroissiens possibles nous avons augmenté le nombre de célébrations.
Nous remercions les bénévoles de l’accueil qui depuis des mois par leur travail et leur présence à l’entrée de
l’église permettent le déroulement des célébrations et parfois dans des conditions délicates lorsqu’il faut
refouler des paroissiens. Refouler quelqu’un alors que l’église est remplie au quart de sa capacité c’est
vraiment difficile.
A partir de juin 2020 à la demande de notre évêque nous avons contacté l’association caritative œcuménique
Partage-Riviera, et son site de distribution de l’Etape à Vevey, pour mesurer quels étaient ses besoins. L’Etape
depuis mars 2020, a vu doubler le nombre de demandeurs et distribue les denrées de première nécessité deux
fois par semaine. Nous avons sollicité nos paroissiens et mis en place une collecte de denrées alimentaires non
périssables et de produits d’hygiène. Les paroissiens ont répondu avec beaucoup de générosité et un an après
cette générosité ne s’est pas tarie.
Toute l’année la Société de St Vincent de Paul entoure et soutient toutes les personnes en difficulté de la
région, la pandémie a entraîné un gros surcroit de demandes t un immense investissement des membres de la
société, que nous remercions chaleureusement.
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Pour les fêtes (Noël, Pâques) nous avons dû procéder à l’inscription préalable des personnes désirant assister
aux messes afin de respecter les quotas réglementaires. Ceci a permis d’avoir un contact avec les paroissiens,
de leur donner des explications et en fonction du taux de remplissage de les orienter entre les différents lieux
de culte de l’UP.
Les premières communions 2020 ont été déplacées à l’automne et se sont déroulées à l’église St-Jean en petit
comité ce qui a permis des célébrations ferventes et familiales, celles de Blonay ont été célébrées seulement
en avril 2021
Nos séances de travail de l’EP et du BEP ont eu lieu essentiellement par Visioconférence.
Deux de nos agents pastoraux nous ont quitté pour de nouvelles affectations. Carole Sooknah a intégré le
département 0-15 ans au service de la catéchèse cantonale et est devenue formatrice pour les catéchistes de
l’UP du Grand-Vevey. Nicole Monney est retournée à 100% sur le canton de Fribourg.
En septembre Marie-Noëlle Gléron nous a rejoint pour prendre un poste à 50% centré sur la catéchèse des 7H
& 8H ainsi que le parcours de confirmation.
En septembre, suite aux changements, mise à jour des répondances des membres de l’EP au regard des 4
piliers de l’Eglise dans notre UP.
Novembre : témoignage du père Pariat puis messe pour les jeunes confirmands avec retransmission sur You
Tube
Pour l’Avent 4 « capsules vidéo » ont été préparées avec le concours de Nicolas Viatte pour la conception et
celui de jeune Matteo Friberg pour la technique vidéo, diffusées sur You Tube elles ont été appréciées par nos
paroissiens.

De janvier à juin 2021
Pour la semaine de l’Unité des Chrétiens en janvier, les traditionnelles célébrations croisées ont été perturbées
et chaque Eglise a envoyé un délégué dans les autres paroisses pour signifier le lien en attendant un retour à la
normale.
En février les confirmands 2020 ont reçu le sacrement de confirmation par Mgr Alain de Raemy lors de deux
célébrations.
Pour la montée vers Pâques 3 capsules vidéo (diffusées sur You Tube) ont été réalisées (Jeudi Saint, Vendredi
Saint et Pâques) avec la participation des jeunes et de toutes les communautés grâce à la coordination de
Marie-Noëlle Gléron et les compétences techniques de Jean-Baptiste Boucher. A défaut de pouvoir chanter
nous avons eu le concours de Blandine Charles pour les célébrations du Triduum pascal.
Depuis Janvier les messes des jeunes ont eu lieu dans le respect des contraintes de nombre.
Le 20 mars, les confirmands et leurs parents se sont retrouvés à Epinassey avec la communauté Eucharistein
qui leur a consacré une journée.
Depuis mars plusieurs rencontres avec les parents de 5H et 6H se sont déroulées dans l’église Notre-Dame.
Les retraites de 1ères communions se sont déroulées les 30 avril et 1er mai sur 3 sites (Notre-Dame- St-Jean et
Blonay), suivies des célébrations sur 3 samedis à raison de 2 célébrations par journée (le 8 mai à Blonay, le 22
mai à St-Jean) et le 20 mai à Notre-Dame. Les célébrations ont eu lieu à 11h et 15h en dehors des horaires des
messes dominicales afin de ne pas interférer sur le nombre maximal de personnes.
Le 12 juin, en communion spirituelle avec les pèlerins amis de Saint Jacques, qui vont péleriner entre le lac de
Constance et le lac Léman, notre UP avec les missions de langues espagnoles, portugaises et italiennes, va
cheminer de Villeneuve à Aigle. Ce pèlerinage a été organisé par Marie-Noëlle Gléron et Gilles Steiner.
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Fin juin Huguette Bitschnau, coordinatrice en catéchèse, prendra une retraite bien méritée et l’abbé Sonney
quitte le poste de curé – modérateur à fin août et s’engage dans un poste diocésain
Au 1er septembre l’Abbé Jean Glasson, actuel vicaire épiscopal de Fribourg, est nommé curé-modérateur de
l’UP du Grand-Vevey.
L’Equipe Pastorale exprime toute sa gratitude à tous les collègues et aux bénévoles qui se sont investis depuis
des mois, dans des conditions souvent difficiles, dans toute notre Unité Pastorale afin d’assurer au mieux
l’annonce de l’Evangile au travers des célébrations et des activités pastorales.
Le Curé Modérateur
Bernard Sonney
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