
 

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

Paroisses catholiques de la Vallée de Joux,  

de Vallorbe, Ballaigues et Vaulion  

Informations du 26 mars 2022 au 10 avril 2022 

Messes / célébrations / événements 

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 

Mardi 29.03 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’adoration 

Jeudi 31.03 Ballaigues 19h00 Messe 

Samedi 02.04 Le Pont 18h00 Messe  

Dimanche 03.04 
5ème Dimanche du Carême 

Le Sentier 09h00 Messe 
✞ Agnès Vossen et famille 

 Vallorbe 10h45 Messe 
✞ Antoine et Joséphine Bartolini, Duilio Londei et Ado Baldi 

 

 

Bienvenue aux soupes de Carême 

 « Le gaspillage fait des ravages » 

- Mercredi 30 mars à 12h00 au Sentier 

- Mercredi 04 avril à 12h00 aux Bioux 

- Mercredi 06 avril à 12h00, Maison de paroisse de Vallorbe 

- Mercredi 06 avril à 12h00 au Lieu 

- Samedi 09 avril à 12h00 devant la Maison de Paroisse du 

Sentier 

  

 

 

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 

 

 

 

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

Divina vous sont proposées, animées par Dominique Turmel.  

Elles se dérouleront les mercredis 23, 30 mars et 06 avril à 18h30  

à l’église de Vallorbe 



 

Messes / célébrations / événements 

Mardi 05.04 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’adoration 

Jeudi 07.04 Ballaigues 19h00 Messe  

Samedi 09.04 Le Pont 18h00 Messe des Rameaux  

Dimanche 10.04 
Dimanche des Rameaux  

Le Sentier 09h00 
 

Messe des Rameaux  

 Vallorbe 10h45 Messe des Rameaux 
✞ Familles Lassueur et Weyer 

 

 

 

  quête du 27.03 : Paroisse 

 quête du 03.04 : Paroisse 

 quête du 10.04 : Action de Carême 

  
 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 

« Lorsqu’on vient se confesser le Bon Dieu n’attend pas que nous soyons 

parfait, mais que nous le devenions » 
(OJ 19.03.2019) 

 
 
 

« La Confession renforce les faibles et encourage les forts » 
(OJ 21.07.2019) 
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SE PREPARER A PÂQUES AVEC LA CONFESSION 

L’abbé Olivier propose ci-dessous des jours et des horaires. Si les gens 

veulent s’annoncer (021 843 10 97), pour prendre rendez-vous avec lui, 

c’est la meilleure façon de faire afin de réduire le temps d’attente.  

Si toutefois ces horaires ne vous arrangent pas,  

merci de prendre rendez-vous avec lui. 

Confessions samedi 02 avril au Pont : 

▪ A la chapelle du Pont : de 14h00 à 17h00. 

Confessions dimanche 10 avril (Les Rameaux) à Vallorbe :  

▪ De 13h30 à 18h00. 

Confessions mardi 12 avril à la Vallée de Joux : 

▪ Au Sentier, salle de la Fraternité : de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. 

▪ Au Brassus, après la messe : de 19h15 à 21h15. 

Confessions mercredi 13 avril à Vallorbe : 

▪ Sur rendez-vous le matin et l’après-midi. 

 
 

 
 
Témoignage sur le sacrement du pardon… 
 
N’étant plus en harmonie avec moi-même, je cherchais un chemin pour un « mieux vivre ». 
J’avais conscience d’avoir des pas à faire pour retrouver ma sérénité. Je priais mais je 
n’arrivais pas à me sentir bien dans ma relation à Dieu. En fait, je n’arrivais pas à me 
pardonner certains travers qui ont blessé des personnes que j’apprécie et un tout proche. 
Notre curé a parlé de la confession lors d’une messe et a proposé aux fidèles de faire la 
démarche de demander le pardon ; pardon offert dans le sacrement de la réconciliation. 
Après bien des hésitations, j’ai fait le pas. 
 
             …/… 



 
 
J’aimerais dire combien cette confession a été bénéfique pour moi. J’ai trouvé une écoute 
bienveillante et non jugeante… J’ai reçu, grâce au sacrement, l’assurance d’un vrai pardon 
et je peux dire que je suis repartie « autre ». 
MERCI à l’Église et merci à notre curé pour l’élan qu’il met pour nous conduire sur ce 
chemin du pardon. 
J’aimerais sincèrement que d’autres partagent eux-aussi cette belle expérience… qui mène 
à la paix. 
        Témoignage d’une paroissienne 
 
 
 

L’ego dit : Mets tout en ordre et tu trouveras la paix. 

L’âme dit : Trouve la paix et tout rentrera dans l’ordre. 

L’ego dit : Lorsque tout sera en place, alors j’aurai la paix. 

La sagesse dit : Trouve la paix et tout se mettra en place 


