UNITE PASTORALE DU GRAND VEVEY
Paroisse Notre-Dame et Paroisse St-Jean
Feuille dominicale
du 8 au 14 mai 2022

4ème DIMANCHE DE PÂQUES
Année C
Ac 13,14.43-52 / PS 99 / Ap 7,9.14b-17 / Jn 10, 27-30
Journée mondiale de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses
Ce dimanche est le jour de la fête des mères en Suisse.
C’est le jour de chacune de nos mamans y compris de celles qui ne
sont plus avec nous.
Aussi, nous sommes nombreuses à vivre une double fête. Nous sommes
célébrées en tant que mère et nous célébrons nos mères.
C’est le jour parfait pour vivre une véritable dynamique de l’amour,
aimer et se laisser aimer, savoir donner et savoir recevoir, bien que
cela soit plus facile à dire qu’à faire.
C’est un jour universel, même si chaque pays a sa propre date, nous
sommes tous enfants d’une mère.
La mère est universelle comme le salut, nous disent les lectures de ce
dimanche. Universel est aussi l’amour du Seigneur pour ses brebis. Il
veille sans relâche, sa main guide, Il est toujours vigilant, son amour
est sans mesure pour chacune de ses brebis. Il part à la recherche de
la brebis perdue et attend celle qui s’est éloignée.
N’est-ce pas ce que fait une mère ? N’est-ce pas ce que nous voyons en
notre Mère à tous, Notre Dame ? Cette Mère qui est un pont, un
chemin, un guide, intercède auprès du Bon Berger.
Aimons et laissons-nous aimer. Célébrons et laissons-nous être
célébrées.
Et que le manteau de notre Mère du ciel recouvre tout un chacun, en
nous laissant bercer dans ses bras maternels pour ne jamais oublier
de bercer à notre tour.
Belle fête des Mères !
Ana Abuin, membre de l’équipe pastorale,
représentante de la mission espagnole

Quêtes de ce week-end : En faveur de Caritas Vaud
Week-end prochain : En faveur du groupe des jeunes TALLMA de notre UP

Unité pastorale du Grand Vevey
Mois de mai : mois dédié à la Vierge Marie
Saisissons l’occasion de ce mois de Marie pour vivre une plus grande dévotion
envers elle par la prière du chapelet. Le chapelet est prié spécialement pour la
paix selon les horaires suivants : Après toutes les messes en semaine du matin
à Notre-Dame (à l’oratoire) et à St-Jean (église). A Blonay le jeudi à 8h30
(avant la messe), ainsi que les mercredis et vendredis à 9h00.

Journée mondiale de prière pour les vocations sacerdotales et
religieuses
En ce dimanche, prions particulièrement, afin que de nombreux jeunes
répondent à l’appel de Dieu à consacrer leur vie pour son Royaume.
Rendons grâce pour la quinzaine de séminaristes qui se préparent à
devenir prêtres dans notre diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg !
Vocations - Centre romand des vocations (CRV)
Seigneur Jésus
Toi-même, tu as été saisi de compassion devant les foules
désemparées comme des brebis sans berger. (Mt 9,36)
Toi-même, tu nous as demandé de prier pour que le Maître envoie des
ouvriers à sa moisson. (Mt 9,38)
Toi-même, tu sais combien la moisson est abondante, mais les
ouvriers peu nombreux. (Mt 9,37) C’est pourquoi nous prions selon ta
demande : suscite aujourd’hui encore les vocations dont l’Église a
besoin.
Donne-nous d’entendre ton appel, d’y consentir avec joie et d’être les
témoins fidèles de ton évangile. Qu’avec tes apôtres nous sachions
dire : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie
éternelle. (Jn 6,68) Amen
Baptêmes : Unis à la joie des parents et familles
Léna Maria di Pilato, fille de Luigi et d’Isabelle, de St-Légier-la-Chiésaz,
samedi 7 mai à Notre-Dame.

Célébrations de Première Communion dans notre Unité pastorale :
Dimanche 15 mai à 10h à l’église Notre-Dame (messe en italien à 11h00
à l’église St-Jean)
Dimanche 22 mai à 10h à l’église St-Jean (pas de messe à 9h00)
Dimanche 5 juin à 10h à la chapelle Ste-Croix à Blonay
Dimanche 5 juin à 10h00 à la chapelle Ste-Thérèse à Chexbres
Dimanche 12 juin à 10h à la chapelle St-Joseph au Mt-Pèlerin
Samedi 21 mai à 15h00 à Notre-Dame, mission portugaise
Samedi 11 juin à 10h30 à Notre-Dame, mission espagnole
Décès dans notre Unité pastorale
Nous recommandons à vos prières fraternelles
Andrée Schyrr Moret (1937) de La Tour-de-Peilz
Andres Huertas Sanchez (1941) de Corsier-sur-Vevey
Eveil à la foi – Notre terre extraordinaire - enfants de moins de 6 ans
Blonay, chapelle Ste-Croix : mercredi 11 mai à 17h30

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

L’Assemblée Générale de l’Association pour
la Rénovation de la cure néo-gothique de Vevey
le jeudi 12 mai à partir de 20 heures
au centre de la Part-Dieu
Tous les paroissiens sont invités à y participer, l’ordre du jour est affiché à
l’église et est disponible sur le site de la cure.
Et d’ici là :
Nous comptons toujours sur votre générosité car la paroisse s’est
endettée pour mener à bien ces travaux nécessaires. Mais nous
souhaitons alléger cet endettement qui va peser sur les générations
futures (voir dépliant et site).
N’oubliez pas la cuvée de soutien, toujours disponible !
Et toujours pour plus d’informations le site : www.cure-vevey.ch

Dimanche 15 mai : Messe de 1ère communion à 10h00. La messe en italien
est déplacée à l’église de St-Jean à 11h00
150e anniversaire de l’église de Notre-Dame
www.notredamevevey150.ch
Prochain évènement : Mardi 31 mai à 20h « Histoire du catholicisme dans
le canton de Vaud après la réforme » avec l’abbé Jacque Rime

Communauté de Blonay – St-Légier

www.catholiqueblonay.ch/

L’Assemblée générale annuelle de notre Communauté aura lieu le 24
mai à 19h30 à la salle Ste-Croix. Chacun est invité à y participer.
L’ordre du jour est affiché au panneau du cloître. Cet avis tient lieu de
convocation.

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

Dimanche 22 mai :
Messe de 1ère communion à 10h00 – pas de messe à 9h00
Autres évènements
La compagnie le grain de moutarde présente son nouveau spectacle
« Joseph » dès 5 ans :
Le samedi 14 mai à 14h et à 17h - le dimanche 15 mai à 10h au stade de
Copet à Vevey.
Le samedi 18 juin à 10h, 14h et 16h - le dimanche 19 juin à 14h et à 16h au
parc Chaplin à Corsier-sur-Vevey.
Places limitées, réservations recommandées : Infos : 079 200 23 08 –
graindemoutarde.ch/inscriptions. Entrée libre, collecte à la sortie.
Nous souhaitons une bonne fête
à toutes les mamans

