
  

 

                                        

Informations du 15 octobre au 30 octobre 2016 
  

« Restons en prière  » 
D’un geste concret, Aaron et Hour aident Moïse à demeurer les bras étendus 

pour soutenir, par sa prière, le combat d’Israël. Paul exhorte Timothée au 

combat de la foi. Dans une parabole alerte, Jésus met en scène un juge sans 

vergogne et une veuve obstinée. La liturgie de la Parole module avec force et 

vivacité la puissance de la prière. 

 
Messes / célébrations / événements 

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   

    

Mardi 18.10 Le Brassus 18h00 Chapelet 

jeudi 20.10 Ballaigues - - 
  

Kermesse de la paroisse de Vallorbe 
au Casino de Vallorbe 

samedi 05 novembre 2016 dès 10h00 

 
 

 

1ère rencontre du groupe Eveil à la Foi au Sentier. 

Les animateurs ont eu la joie d’accueillir une 

douzaine d’enfants. 

Prochaine rencontre : samedi 26 novembre à 

10h00, salle paroissiale. 

Tous les enfants âgés de moins de 6 ans sont les 

bienvenus avec un adulte les accompagnant ! 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   Unité pastorale Dent-de-Vaulion 
 

   Paroisses de la Vallée de Joux, 

   Vallorbe, Ballaigues et Vaulion 
 



Messes / célébrations / événements 

Samedi 22.10 Le Pont 18h00 Messe  

 Vallorbe 18h00 Messe animée par la Communauté italienne 

Dimanche 23.10 
30

ème
 D.O. 

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

 Vallorbe 10h45 Messe  

    

Mardi 25.10 Le Brassus 18h00 Méditation 

Jeudi 27.10 Ballaigues - - 

Samedi 29.10 Le Pont 18h00 Messe 

Dimanche 30.10 
31

ème
 D.O. 

Le Sentier 09h00 Messe  

 Vallorbe 10h45 Messe  

quêtes du 16.10 et du 30.10 : paroisse – quête du 23.10 : Mission universelle 

 

 

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. 
 
 

 

 

Session pastorale : quand « Mission impossible ?» réunit tout un 
diocèse  

Quelque 400 prêtres, diacres et laïcs du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg se sont 
réunis à Palexpo (GE) du 4 au 6 octobre. Sur le thème « Mission impossible ? », ils ont 
décortiqué leur mission à la lumière de l’exhortation apostolique du pape François : La Joie 
de l’Evangile. Ponctué par de nombreux témoignages, le grand rassemblement diocésain 
s’est clos sur un appel à des réflexions locales. 
«  Cette session à elle seule ne révolutionnera pas d’un seul coup la vie de notre diocèse. 
Mais si elle suscite en nous une prise de conscience et une remise en question de notre 
identité de disciples missionnaires, alors ce sera en partie « mission accomplie », Charles 
Morerod, évêque du diocèse. 

 

 

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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