
  

 

                                        

Informations du 28 mai au 12 juin 2016 

  

« Le pain de vie » 
La prière d’ouverture s’adresse au Christ et donne le sens de la fête : vénérer 

son corps et son sang, recueillir les fruits de la rédemption. L’hostie ne 

ressemble guère à du pain ; le vin n’est pas souvent partagé, mais il n’y a pas de 

réalité plus concrète que celle-ci : le Christ s’offrant dans sa Pâque, le Christ à 

jamais « avec nous ». 

 
Messes / célébrations / événements 

Vendredi 27.05 Orbe 11h30 Célébration en présence de  Mgr Charles Morerod 

 Cossonay 20h00 Messe présidée par Mgr Charles Morerod 

Samedi 28.05 Le Sentier 12h00 Célébration en présence de  Mgr Charles Morerod 

 Vallorbe 18h00 Messe de l’U.P. présidée par notre Evêque, 
Mgr Charles Morerod, suivie d’un apéritif 
Int. : Jose Diaz Fernandes 
Int. : Celsa Dominguez, Julio Nogueiras et Dominga 
Caamaño 

Dimanche 29.05 
Le Saint-Sacrement du Corps et du 

Sang du Christ 

Vallorbe 10h15 Messe de la Première Communion 

    

Mardi 31.05 Le Brassus 18h30 Messe précédée du Chapelet 

Mercredi 01.06 Le Sentier 14h30 Vie montante, salle de l’Unité 

 Vallorbe 19h00 Messe  

Jeudi 02.06 Ballaigues 19h00 Messe 

 

Fête du catéchisme 
 

Nous rappelons aux parents les fêtes de catéchisme qui auront lieu 
après l’école, le vendredi 17 juin à Vallorbe et le vendredi 24 juin au 
Sentier.  
Tous les enfants du catéchisme sont les bienvenus pour fêter cette 
fin d’année organisée par les catéchistes !  
Un goûter commencera la rencontre et diverses animations sont 
organisées. Les parents sont attendus dans l’église pour la 
célébration qui commencera à 18h00. 
Fin de la rencontre à 18h30. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   Unité pastorale Dent-de-Vaulion 
 

   Paroisses de la Vallée de Joux, 

   Vallorbe, Ballaigues et Vaulion 
 



 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 04.06 Develier - Sortie paroissiale au Carmel de Develier 

 Le Pont 10h00 Baptême de Zoé Rochat 

 Le Pont - - 

Dimanche 05.06 Le Sentier  - - 

10ème D.O. Le Sentier 10h30 Célébration de clôture du festival « A Ciel 
ouvert », place des Fêtes (parkings Essor et Centre Sportif) 

 Vallorbe 10h45 Messe 
Int. : Antoine et Joséphine Bartolini 
Baptême d’Elsa Fernandes da Costa 
Baptême de Thibaud Wyden 

Mardi 07.06 Le Brassus 18h30 Messe précédée du Chapelet de la divine 
miséricorde 

Mercredi 08.06 Vallorbe 19h00 Messe 

Jeudi 09.06 Ballaigues 19h00 Messe 

Samedi 11.06 Lausanne - Pèlerinage à la basilique Notre-Dame 

 Le Pont - Pas de messe car sortie des servants de 
messe de Vallorbe et la Vallée 

Dimanche 12.06 
11ème D.O. 

Le Sentier 09h00 Messe - Int. : défunts des familles Posorski, Bogish, 

Wicinski, Piotrowski et Reichenbach 

 Vallorbe 10h45 Messe animée par ICHTUS 
Quêtes du 29 mai, du 05 juin et du 12 juin : paroisse – quête du 12 juin à Vallorbe : pour ICHTUS 

  

Pèlerinage du 11 juin 

Dans le cadre de l’année de la miséricorde déclarée par le pape François, l’équipe pastorale de 
l’UP de la Dent-de-Vaulion vous propose de rejoindre la basilique Notre-Dame à Lausanne où une 
animation nous attend dès 14h30. L’après-midi se terminera par la messe de 18h00. Vous pouvez 
bien sûr vous y rendre par des moyens divers. 

Pour la variante par  chacun est invité à monter dans le train à la gare qui lui 

retrouverons ainsi de plus en plus nombreux. N’oubliez convient et nous nous 

pas de prendre un billet, il n’y aura pas de billet collectif. Nous descendrons à la gare de 
Lausanne et nous marcherons à travers la ville à pied jusqu’à la basilique. Pour les personnes en 
difficultés, possibilité de prendre le métro (M2) direction Croisettes, arrêt Riponne-M.Béjart.  
Pour se retrouver plus facilement dans le train, annoncez-vous ! carole.meigneiz@cath-vd.ch ou 
079 715 93 24 

Pour la variante : rendez-vous à 9h00 à la cure de Cossonay, départ à 9h30. Il y 
a environ cinq heures de marche avec les pauses à Vufflens, Crissier, 
Renens. Une inscription est souhaitée à l’adresse suivante : dgalantay@outlook.ch ou 021 861 09 
10. 

Pensez à vous munir de votre carnet du pèlerin, ce sera notre signe distinctif. 

Renseignements complémentaires sur les tableaux d’affichage des églises 
 

Secrétariat paroissial de Vallorbe Tél : 021 843 10 97 Jeudi : 08h30 – 13h30   Email : paroisse.vallorbe@cath-vd.ch 

Secrétariat paroissial du Sentier Tél : 021 845 55 64 Mardi 8h -11h / 13h30-16h30 

vendredi 8h -14h30 

    Email : paroisse.vallee-de-joux@cath-vd.ch 

 

Curé : Abbé Robert Akoury   Tél : 021 843 10 97 ou 079 912 96 00   Email : robert.akoury@cath-vd.ch      

Coordinatrice de la Catéchèse : Mme Valérie Loetscher Tél. 079 521 96 61      Email : valerie.loetscher@cath-vd.ch 

Auxiliaire pastorale : Mme Carole Meigniez Tel. 079 715 93 24      Email : carole.meigniez@cath-vd.ch 
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