
 

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

Paroisses catholiques de la Vallée de Joux,  

de Vallorbe, Ballaigues et Vaulion  

Informations du 26 février 2022 au 13 mars 2022 
 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 26.02 Le Pont 18h00 Messe  

Dimanche 27.02 
8ème D.O. 

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe 
✞ Denise Musitelli 

Mardi 01.03 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’adoration 
✞ Germaine Martin 

Mercredi 02.03 
Mercredi des Cendres 

Le Brassus 18h00 Messe des Cendres 

 Vallorbe 20h00 Messe des Cendres 

Jeudi 03.03 Ballaigues 19h00 Messe 

Samedi 05.03 Le Pont 18h00 Messe  

Dimanche 06.03 
1er Dimanche du Carême 

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe 
✞ Marie-Louise Rey-Simonet 
✞ Antoine, Joséphine Bartolini, Duilio Londei et Ado Baldi 

 

Mercredi des Cendres – journée de jeûne et de prière 

 à l’invitation de notre pape François qui instaure en ce mercredi des Cendres une 

journée de jeûne et de prière en vue de demander la paix. En effet le conflit entre 

l’Ukraine et la Russie inquiète beaucoup notre pape qui souhaite que l’Église d’un 

seul cœur unisse ses forces pour rétablir une bonne entente et que les cœurs des 

uns et des autres se convertissent. 

Messe liturgie des Cendres au Brassus à 18h00 

Messe liturgie des Cendres à Vallorbe à 20h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Messes / célébrations / événements 

Mardi 08.03 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’adoration 

Jeudi 10.03 Ballaigues 19h00 Messe  

Samedi 12.03 Le Pont 18h00 Messe  
✞ Jean-François Vossen et famille 

Dimanche 13.03 
2ème Dimanche du Carême  

Le Sentier 09h00 
 

Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe 
✞ Denise Musitelli  
✞ Angela et Aggripino Del Valle 

 

 

  quête du 27.02 : Pour les projets pastoraux des paroisses manquant de moyens 

 quête du 06.03 : Paroisse 

 quête du 27.02 : Paroisse 

  

 
 

 

 

« Je veux vous donner un avenir et de l’espérance » : 
(Jérémie 29,11)  

tel est le thème de la Journée mondiale de prière 2022, 

un mouvement de femmes chrétiennes de toutes 

traditions qui, chaque année, s’unissent pour observer 

une journée commune de prière et de solidarité,  le 

premier vendredi de mars. 

Cette année la liturgie est réalisée par des femmes 

d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord. 

 

 

"Bienvenue à toutes et tous à la célébration œcuménique  

à la Maison de paroisse au Sentier, le vendredi 4 mars à 15h30" 
 

 

 

Secrétariat Mme Géraldine Chaudot  079 211 04 73 

Paroisse de la Vallée de Joux Mardi 8h – 11h/14h30-17h30 

Vendredi 08h00 – 14h30 

paroisse.vallee-de-joux@cath-vd.ch 021 845 55 64 

Paroisse de Vallorbe Jeudi 8h30 – 13h30 paroisse.vallorbe@cath-vd.ch 021 843 10 97 

Agents pastoraux au service des paroisses de la Vallée de Joux et de Vallorbe  

Curé Abbé Olivier Jouffroy paroisse.vallorbe@cath-vd.ch 021 843 10 97 

Agente pastorale Mme Alice Nielsen alice.nielsen@cath-vd.ch 078 709 28 97 

Coordinatrice de la catéchèse Mme Valérie Loetscher valerie.loetscher@cath-vd.ch 079 521 96 61 

Formatrice en catéchèse Mme Bernadette Langlet bernadette.langlet@cath-vd.ch 079 139 03 18 

Pastorale des jeunes Mme Maude Liechti maude.liechti@cath-vd.ch 079 839 77 00 

https://wgt.ch/fr/
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L’esprit du Carême : jeûne, prière et aumône 
 

Bien chers Paroissiens, 

Au cours de notre ministère, je m’aperçois que le Carême représente pour un bon nombre 

de chrétiens plus une contrainte que des avantages. Certes, le Carême est un temps de 

pénitence, de renoncement, de jeûne, mais il est bien plus le temps du partage, de la solidarité 

et de la prière. Le véritablement esprit chrétien s’exprime explicitement pendant ces 40 jours, 

même s’il devrait vivre toute l’année, heure après heure, Profitons cependant de cette période 

privilégiée du Carême pour vivre intensément le partage et la solidarité. 

 

Trois citations bibliques peuvent orienter notre démarche de Carême. Elles nous incitent à être 

ces chrétiens-pratiquants « en esprit et vérité » bannissant tout comportement hypocrite :  

- « Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans se laisser 

attendrir, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Frères et Sœurs, nous 

devons aimer non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en 

vérité » (1 Jn 3,17-18) 

- « Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin » (Rm 12,13) 

- « Que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un membre 

souffre, que tous les membres partagent aussi sa souffrance » (1 Cor 12, 25-26) 

 

L’esprit du renoncement pour plus de solidarité 

Dans l’esprit d’un « bon catholique », le renoncement n’est pas synonyme de pure 

privation. Se priver pour se priver ne rime à rien et n’apporte rien à personne. Par contre, jeûner 

ou renoncer à quelque chose pour en faire bénéficier nos frères et sœurs dans le besoin « est 

noble, louable et digne d’être aimé ». Prenons un exemple : renoncer à avoir 10 Fr. dans son 

porte-monnaie en les plaçant temporairement à la banque pour bénéficier quelque temps plus 

tard de 30 Fr. avec les intérêts, est très intéressant. De même vivre un vrai jeûne dans l’esprit du 

partage afin d’apporter une aide concrète à son prochain, est véritablement motivant. Ainsi, celui 

qui renonce volontairement à quelque chose qu’il apprécie dans le boire et le manger et sait y 

mettre le montant – entre 5 et 10 Fr. environ – dans un esprit de partage et de soutien fait un 

jeûne authentique. 

Dans cette façon de jeûner, nous voyons clairement le but envisagé : l’aumône. Ainsi, le 

jeûne et l’aumône se soutiennent l’un et l’autre et permettent à notre égoïsme de perdre du poids ! 

Tandis que notre propension à l’individualisme se convertit en fraternité. 

 

Pour vivre le jeûne et l’aumône dans un esprit vraiment chrétien, cela implique également la 

prière, une communion étroite avec le Christ et la Communauté rassemblée. Plus nous 

plongerons les racines de nos actions dans l’esprit de Jésus-Christ au quotidien, et dans la lecture 

des Ecritures Saintes, plus nous nous sentirons frères et sœurs les uns des autres, solidaires de 

notre prochain. « Tout ce que vous avez fait à l’un de ceux-ci, c’est à Moi que vous l’avez fait » 

dit Jésus. 

« Que je monte vers toi Seigneur, mais pas sans les autres » 

 

Bon et saint Carême à tous ! 
 

« Mettez la Parole en application, ne vous contentez pas seulement de l’écouter » 
(Jc, 1,22) 

  Abbé Olivier Jouffroy 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeûne et Abstinence ? 

 

Ce qu’il faut savoir..., le retenir pour bien le vivre : 

 
 

« L’Église s’unit chaque année par les quarante jours du Grand Carême au mystère de Jésus au 

désert » (CEC 540). 

 

▪ Les fidèles sont invités « le mercredi des Cendres et le Vendredi-Saint à « s’abstenir de 

viande et à observer le jeûne » (CEC 2043). 

Le jeûne consiste à faire un seul repas sans viande pendant la journée, avec une alimentation 

frugale le matin et le soir. Dans l’esprit du jeûne, on ne mange rien non plus entre les repas. Si 

on prend un repas à midi, on ne prend qu’une légère collation le soir. 

Sont dispensés de jeûner les personnes de plus de 60 ans, les jeunes de moins de 18 ans 

accomplis et les femmes enceintes. Cela dit, chacun, quel que soit son âge, peut vivre l’esprit du 

jeûne et de l’aumône et entreprendre quelque chose par solidarité, pour le bien de tous, comme 

pour ses intérêts spirituels personnels. « Dieu aime lorsque l’on donne avec générosité ». 

Jeûner a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa Parole. D’autre part, le jeûne et 

l’abstinence disposent les fidèles chrétiens « à acquérir la maîtrise sur les instincts et la liberté 

du cœur » (CEC 2043). 

 

▪ L’Église incite également à l’esprit du jeûne durant toute la période du Carême. Il s’agit 

alors d’une abstention volontaire de certaines choses dans les faits de boire et de manger. 

Renoncer librement à certains plaisirs pour ensuite partager avec son prochain et lui venir 

en aide (financièrement) : voici le jeûne qui plaît à Dieu ! 

 

▪ Le Christ a invité ses disciples à jeûner sans ostentation (Mt 6,16) et a Lui-même jeuné 

(Mt 4,2). A leur tour, les apôtres ont jeûné (Ac 13,2 ; 14,23 ; 2 Cor 11,27) et, très tôt dans 

l’Église, le mercredi et le vendredi ont été considérés comme les jours de jeûne.  

 


