
 

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

Paroisses catholiques de la Vallée de Joux,  

de Vallorbe, Ballaigues et Vaulion  

Informations du 12 mars 2022 au 27 mars 2022 
 

Messes / célébrations / événements 

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

Dimanche 13.03 
2ème Dimanche du Carême 

Le Sentier 09h00 Messe 

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

Mardi 15.03 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’adoration 

Jeudi 17.03 Ballaigues 19h00 Messe 

Samedi 19.03 Le Pont 18h00 Messe  

Dimanche 20.03 
3ème Dimanche du Carême 

Le Sentier 09h00 Messe : témoignage de scouts lors du café-tresse 

 Vallorbe 10h45 Messe 
✞ Marie-Louise Rey-Simonet 

✞ Evelina et Luigi Cristini 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Invitation à tous au concert organisé par l’Eglise évangélique de Réveil Le Sentier avec le 

chanteur évangéliste Armando Gomes : Grande salle des Bioux, samedi 02 avril à 19h30 

 

 

Une seule soupe de Carême cette année à Vallorbe 

Mercredi 06 avril 2022 à 12h00 

 A la Maison de Paroisse de Vallorbe 

« Le gaspillage fait des ravages » 



Messes / célébrations / événements 

Mardi 22.03 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’adoration 

Jeudi 24.03 Ballaigues 19h00 Messe  

Samedi 26.03 Le Pont 18h00 Messe  

Dimanche 27.03 
4ème Dimanche du Carême  

Le Sentier 09h00 
 

Messe 
✞ Familles Milesi et Rivellini  

 Vallorbe 10h45 Messe 
 

 

  quête du 13.03 : Paroisse 

 quête du 20.03 : Paroisse 

 quête du 27.03 : Paroisse 

  

 

Aumône et partage dans l’esprit du Carême 

Si nous faisons bien attention, frères, le fait que le Christ a faim dans les pauvres nous est profitable. 

Regarde : un sou d’un côté et le Royaume de l’autre. Quelle comparaison y-a-t-il ? Tu donnes un sou au 

pauvre et du Christ tu reçois le Royaume ; tu donnes un morceau de pain et du Christ tu reçois la vie 

éternelle ; tu donnes un vêtement et du Christ tu reçois la rémission de tes péchés. Ne méprisons donc pas 

les pauvres, mais désirons-les plutôt et hâtons-nous d’aller au-devant d’eux, parce que la misères des 

pauvres est le médicament des riches, comme le Seigneur lui-même l’a dit : « Donnez plutôt en aumônes ce 

que vous avez, et tout sera pur pour vous », et encore : « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en 

aumônes » (Lc 11,41 ; 12,33). Et l’Esprit Saint s’écrie par le prophète : « Comme l’eau éteint le feu, ainsi 

l’aumône éteint le péché » (Si 3,30). Faisons donc miséricorde, frères, et avec l’aide du Christ, tenons le lien 

de sa garantie, celle surtout que je vous ai rappelée quand il dit : « Donnez et on vous donnera » (Lc 6,38) et 

encore : « Bienheureux les miséricordieux, car eux-mêmes obtiendront miséricorde » (Mt 5,7). Que chacun 

s’applique, selon ses moyens, à ne pas venir à l’église les mains vides : celui qui désire recevoir doit en effet 

offrir quelque chose. Que celui qui le peut couvre le pauvre d’un vêtement neuf ; que celui qui ne le peut pas 

en offre au moins un vieux.       Saint Césaire d’Arles (470-543) 
 

 

 

Pour nous préparer à la montée vers Pâques, 3 soirées de Lectio Divina animées par 

Dominique Turmel, mercredi 23, 30 mars et 06 avril à 18h30 à l’église de Vallorbe 
 

 

 

Venez découvrir un extrait des homélies de l’Abbé Olivier et de la vie de notre communauté en vous 

abonnant aux comptes Facebook et Instagram de la  « Paroisse Catholique de la Vallée de Joux » 

 

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 
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