
  

 

                                        

Informations du 1er octobre au 16 octobre 2016 
  

« L’espérance au cœur  » 
L’injustice se multiplie et le prophète la dénonce : « Combien de temps, 

Seigneur ? » À nous aussi de répondre en agissant. Dieu aura le dernier mot, 

mais il ne l’aura pas sans nous. Il nous appelle : « Ne fermez pas votre cœur ! » 

Que l’espérance de son jour nous mobilise et nous fasse serviteurs des plus 

faibles, des plus pauvres, si proches parfois. 

 
Messes / célébrations / événements 

Samedi 01.10 Le Pont 18h00 Messe 

 Vallorbe 20h30 Veillée d’adoration « Sainte Thérèse » 

Dimanche 02.10 
27

ème
 D.O. 

Le Sentier 09h00 Messe d’entrée en catéchèse 
Liturgie adaptée aux enfants 

   Vallorbe 10h45 Messe  
Int. Antoine et Joséphine Bartolini 
Baptême de Corentin Schaer  

    

Mardi 04.10 Vallorbe 15h45 Eveil à la foi au temple 

 Le Brassus 18h00 Chapelet 

jeudi 06.10 Ballaigues - - / session pastorale du 04.10 au 06.10 
 

Initiation à la révision de vie. Formation présentée sur trois séances (voir-

comprendre-agir) durant lesquelles sont expérimentés les divers outils permettant de voir 
un fait de vie, de le comprendre et de l’éclairer à la lumière de l’Évangile, afin d’agir 
différemment. Cette formation est dispensée par la FEDEC. Plus d’informations sur des 
papillons au fond de l’église. A partir de 3 inscriptions, l’animateur se déplace : merci de 
vous inscrire auprès du secrétariat afin de regrouper les inscriptions, avant le 27.10. 
 
 

EXPOSITION « la Mort dans tous ses états » au Forum de l’Hôtel de Ville de Lausanne 
Du 3 au 15 octobre, les Pompes Funèbres Officielles organisent une exposition à laquelle 
notre Eglise catholique est associée pour présenter les rites des funérailles et 
l’accompagnement de la pastorale du deuil. Nous serons, en particulier, présents les samedi 
8 et mardi 11 octobre entre 11h et 18h. Vous y êtes cordialement invités. 
Forum de l’hôtel de Ville - Place de la Palud – Lausanne.   www.lausanne.ch/pfo 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   Unité pastorale Dent-de-Vaulion 
 

   Paroisses de la Vallée de Joux, 

   Vallorbe, Ballaigues et Vaulion 
 



Messes / célébrations / événements 

Samedi 08.10 Le Pont 18h00 Messe  

Dimanche 09.10 
28

ème
 D.O. 

Le Sentier 09h00 Messe 
Int. pour les défunts des familles Posorski, Bogish, 
Wicinski, Piotrowski et Reichenbach 

 Vallorbe 10h45 Messe  

    

Mardi 11.10 Le Brassus 18h30 Célébration de la parole animée par des laïcs, 
précédée du chapelet à 18h00 

Mercredi 12.10 Le Sentier 14h30 Vie montante 

Jeudi 13.10 Ballaigues 19h00 Célébration de la parole animée par des laïcs 

Samedi 15.10 Le Sentier 18h30 Messe animée par la communauté italienne 

Dimanche 16.10 
29

ème
 D.O. 

Le Sentier 09h00 Messe  

 Vallorbe 10h45 Messe  

quête du 02.10 : Écoles catholiques – quêtes du 09.10 et du 16.10 : paroisse 

 

Rencontres autour de la liturgie ouvertes à toutes les personnes qui souhaitent 

participer activement à la messe et plus spécialement aux « acteurs du dimanche » tels que 
les lecteurs. 1ère rencontre : Points de repère. 2ème rencontre : Les racines de nos 
célébrations. 3ème rencontre : La Parole. 4ème rencontre : Comment préparer une célébration 
eucharistique. Retenez les dates suivantes : mercredi 16 novembre, 11 janvier, 22 mars et 
03 mai de 18h00 à 20h00, église de Vallorbe. 
 
 

 

Kermesse paroissiale du samedi 5 novembre 2016 à Vallorbe 
Comme chaque année à cette période, des bénévoles se dévouent pour préparer cette 
belle journée de fête. Certains bénévoles vont passer chez vous ces prochains jours afin de 
récolter des lots. Si personne ne passe vous pouvez déposer vos lots directement à l’église, 
un panier est à votre disposition au fond de l’église ! 
L’équipe de préparation sera heureuse de vous accueillir le samedi 5 novembre 2016 dès 
10h00 au Casino de Vallorbe pour un café. Dès 12h00 la traditionnelle choucroute sera 
servie. La journée se poursuivra avec de nombreuses animations. Dès 18h00 la raclette 
valaisanne est servie. Il est possible de réserver votre repas auprès de Christine Baldi au  
021 843 34 08 ou 079 509 92 53. 
Venez passer un moment en notre compagnie, nous serons heureux de vous accueillir pour 
cette belle journée de fête ! 
Pour le comité de la Kermesse : Dominique Tellenbach et Christine Baldi      

 

Secrétariat paroissial du Sentier Tél : 021 845 55 64 Mardi 8h – 11h / 14h – 17h  
vendredi 8h – 14h30  

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

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