
  

     

Informations du 07 janvier au 22 janvier 2017 

  

« Levons-nous ! » 
Un appel à se tenir « debout » retentit, debout comme un peuple libre, un peuple 

en marche ! Un appel à répondre « au lointain rendez-vous », comme les mages. 

Lointain rendez-vous si proche, pourtant, qui nous fait « connaître le mystère du 

Christ ».  

Aujourd’hui, un enfant attire déjà tout à lui et c’est le Fils de Dieu que chaque 

eucharistie célèbre. 

 
Messes / célébrations / événements 

Samedi 07.01 Le Pont 18h00 Messe  

Dimanche 08.01 
Epiphanie du Seigneur 

Le Sentier 09h00 Messe 

   Vallorbe 10h45 Messe  
Int. : Louisa Kalberer 

    

Mardi 10.01 Le Brassus 18h30 Messe, précédée de l’Adoration à 18h00 

Mercredi 11.01 Vallorbe 15h00 Messe au Foyer des Fontaines 

Jeudi 12.01 Ballaigues 19h00 Messe  
 

 

 

 

La paroisse de la Vallée de Joux est heureuse d'avoir 
fêter sa doyenne Mme Marie Auberson, 95 ans. Tous 
nos vœux de bonne santé et de joie l'accompagnent 
pour la nouvelle année.  

 
 
 
 
 

 

La 2ème rencontre d’initiation à la liturgie aura lieu mercredi 11 janvier de 
18h00 à 20h00, salle jean XXIII, sous l’église, à Vallorbe. 
 
Bienvenue à toute personne intéressée !  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   Unité pastorale Dent-de-Vaulion 
 

   Paroisses de la Vallée de Joux, 

   Vallorbe, Ballaigues et Vaulion 
 



 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 14.01 Le Pont 18h00 Messe 

Dimanche 15.01 
2

ème
 D. O. 

Le Sentier - - 

 Ballaigues 10h30 Célébration œcuménique au temple 

    

Mardi 17.01 Le Brassus 18h30 Messe, précédée de l’Adoration à 18h00 

Jeudi 19.01 Ballaigues 19h00 Messe  

 Le Brassus 20h00 Soirée de prières à la Chapelle (rte du Risoud 55) 

Samedi 21.01 Le Sentier 18h30 Messe animée par la Communauté italienne 

Dimanche 22.01 
3

ème
 D. O. 

Le Sentier 10h00 Célébration œcuménique au temple 

 Vallorbe - - 

quête du 08.01 : Don de l’Epiphanie – quête du 14.01 : Fonds de solidarité « Pour la mère et l’enfant » et « SOS 
futures mamans » - quête du 15.01 : exposition du « Chemin de la Passion » 

 
 

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 
Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se 
remémorer la prière de Jésus à ses disciples pour que tous 
soient un afin que le monde croie (cf. Jean 17,21).  
Les cœurs sont touchés et les chrétiens se rassemblent 
pour prier pour leur unité. Dans le monde entier, des 
communautés et paroisses échangent leurs prédicateurs ou 
organisent des célébrations œcuméniques et services de 
prières spéciaux. L'événement qui permet cette expérience 
exceptionnelle est la Semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens qui a lieu, cette année, du 18 au 25 janvier. 

Le thème de cette année est « Nous réconcilier, l’amour du 
Christ nous y presse (2 Co 5,14) ». 

Evènements dans nos 2 paroisses : 
- Dimanche 15.01 à 10h30 : célébration œcuménique au temple de Ballaigues 
- Jeudi 19.01 à 20h00 : soirée de prières à la Chapelle au Brassus 
- Dimanche 22.01 à 10h00 : célébration œcuménique au temple du Sentier 

 
 
 

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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