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u Depuis les Actes des Apôtres (2, 42.44-45)
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42 Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.
44 Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en 
commun ;
45 ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en 
partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de 
chacun.

ANNONCE
LITURGIE

COMMUNAUTEDIACONIE



u L’Equipe Pastorale au service de l’UP
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Abbé Bernard Sonney
Curé modérateur 

Abbé Alexandrù Tudor

Nicole Monney
Animatrice pastorale

Huguette Bitschnau
Coordinatrice pastorale

Carole Sooknah
Animatrice pastorale

Padre Arturo Parolo

Catherine Blanchon
Agent pastoral bénévole

Abbé Joseph Lukelu



uLes 4 piliers de l’Eglise
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• Annonce de la parole 
• Construction de la Communauté 
• Célébration de la Liturgie et des 

Sacrements
• Diaconie, Solidarité



u L’Annonce..
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u La Communauté
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u Liturgie et Sacrements
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Funérailles
Prière
Adoration



u La Diaconie

9

• Malades et personnes en situation de handicap

• Personnes âgées ou isolées en institution, à la maison

• Personnes et familles en situation de précarité

• Pastorale du travail

• Pastorale des migrants 

• Pastorale de la rue

Accueil, rencontre, soutien 

Avec les coordinateurs en mission sur notre région : 

Laurence Jacquaz (EMS) - Gérald Carel (Santé) – Maire-

Laure Depreux (Solidarités) – Jean-Claude Huot ( travail)



u Les Répondants : rôle de coordination, d’écoute et de remontée à l’EP
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Arturo
Catéchuménat des adultes
Mariage 
Servants de messe 
Baptêmes & confirmation adultes
Prières et bénédictions spéciales
Couples et familles
Dialogue interreligieux
Situation de handicap
Célébrations œcuméniques

Alexandrù

Information - accueil - annonce
Bénévoles
Malades en institution
Monde du travail

Catherine

Onction des malades 
Libération du mal et Exorcisme
Seniors
Maintien à domicile
EMS
Jeunes >15ans

Mission italienne

Vie de l'UP (pastorale & gestion)
Missions linguistiques 
Activités œcuméniques
Baptême petits-enfants 
Funérailles
Messes 
Sacrement du pardon 
1ère communion

Bernard

Eveil foi 
Baptêmes enfants 6 à14 ans 
Catéchuménat enfants 6-14 ans
Catéchèse
Formation adultes
Partage missionnaire 
Solidarités et rue - Migrants

Messe en familles
Lecteurs
Groupes de prière
Première communion
Vie de l'UP - Convivialité 
Catéchèse et préparation pardon

Confirmation
Catéchèse

Nicole

Carole

Huguette

Joseph



Unité pastorale du Grand-Vevey
Où sommes-nous ?

Comment participons-nous en UP ?



u Aujourd’hui et demain
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ü Où me situer dans mes engagements en 
paroisse, en communauté, en UP ?

ü Quelles sont les tâches pastorsles qui relèvent 
des paroisses, des communautés et de l’UP ?

ü Aujourd’hui et dans 10 ans quelle évolution  
envisageons-nous et préparons-nous pour la 
pastorale ?


