
 

Rencontres servants 2018-2019 – UP Grand-Vevey 

 

Chers servantes et servants de messe, 

 

Suite à notre rencontre du 7 septembre à Blonay,  

nous avons fixé quelques dates. 

 

Messes des servants et dates à retenir :  

 

• Samedi 17 novembre, rendez-vous à 17h30 

pour préparer la messe (18h00) à St-Jean 

• Vendredi 21 décembre, 18h00-21h00, salle et église St-Jean, Noël des servants, repas 

et préparation pour Noël (cf. planning rencontres servants 2018) 

• Samedi 23 mars, rendez-vous à 17h00 pour préparer la messe (18h00) à St-Jean 

 

Pour préparer l’animation intégrale (musique instrumentale, chants, lectures et service) de 

la messe du 23 mars avec Claudio Manco, nous avons fixé ensemble quelques dates de 

répétition le dimanche après-midi comme suit : 

 

les 4 novembre,  2 décembre, 13 janvier, 3 février et 10 mars. 

Merci de bloquer ces dates et de vous excuser en cas d’absence auprès du secrétariat 

 

Ces rencontres se passeront en deux temps à l’Eglise St-Jean de Vevey, le dimanche après-

midi de 16h00 à 18h00. Un premier temps de répétition réservé aux servants musiciens et 

leurs instruments (dès 16h00). Et un deuxième temps, tous ensemble pour préparer les 

chants, les lectures et le service avec les musiciens (dès 17h00). 

Un goûter sera offert. 

 

Pèlerinage des servants à Barcelone : 

 

Nous avons décidé de le repousser au mois d’octobre 2019, du 12 au 21 à cause de 

l’impossibilité de trouver un logement pour Pâques 2019. Nous vous prions donc de bloquer 

également cette période et de nous faire savoir d’ici fin novembre au plus tard si vous avez 

l’intention d’y participer, afin que nous puissions d’ores et déjà réserver le logement. 

 

Avec mes meilleures salutations en Christ 

Abbé Alexandru Tudor. 

 

 

Responsables des servants de messe : 
 

- Paroisse Notre Dame : Nous sommes à la recherche d’un ou d’une responsable. 

- Paroisse Saint-Jean : Claudia Decurtins : 079.299.24.06 ; servants.st.jean@romandie.com  

- Communauté Blonay : Christiane Rubin : 021.922.69.49 ; chrubin25@hotmail.com  

- Communauté Mont Pèlerin : Carol Curchod : 078.892.52.26 ; carol.curchod@outlook.com  

- Aumônier : Abbé Alexandru Tudor ; 078.735.65.41 ; alexandru.tudor@cath-vd.ch  


