
 

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

Paroisses catholiques de la Vallée de Joux,  

de Vallorbe, Ballaigues et Vaulion  

Informations du 23 avril 2022 au 08 mai 2022 

 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 23.04 Le Pont 18h00 Messe  

Dimanche 24.04 
2ème Dimanche de Pâques 

Le Sentier 09h00 Messe 
 ✞ Familles Milesi et Rivellini 

 Vallorbe 10h45 Messe  

 Vallorbe 12h15 Baptême de Ruben Marscia 

Mardi 26.04 Le Brassus - -          retraite de l’abbé Jouffroy 

Jeudi 28.04 Ballaigues - -          retraite de l’abbé Jouffroy 

Samedi 30.04 Le Pont 18h00 Messe 

Dimanche 01.05 
3ème Dimanche de pâques 

Le Sentier 09h00 Messe  
 

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

✞ Noemi Weyer 
 

 

L’abbé Olivier Jouffroy vivra sa 

retraite au monastère de 

Develier. Nous l’assurons de 

notre prière. 

 

 

Messes / célébrations / événements 

Mardi 03.05 Le Brassus 18h30 Messe précédée du chapelet 

Jeudi 05.05 Ballaigues 19h00 Messe  

Samedi 07.05 Le Pont 18h00 Messe  

Dimanche 08.05 
4ème Dimanche de Pâques  

Le Sentier 09h00 
 

Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe  
✞ Enrico et Linda Londei 

 Vallorbe 12h15 Baptême d’Eloïse Delacrétaz 
 

 

  quête du 24.04 : Paroisse – quête du 01.05 : Paroisse 

 quête du 08.05 : Caritas cantonal  

  

 



 

Convocation à l’Assemblée Générale de la Paroisse catholique de  

Vallorbe, Ballaigues et Vaulion 

Vendredi 06 mai 2022 à 20h00 Salle Jean XXIII, Rue du Signal 4, 1337 Vallorbe 

Ordre du jour statutaire 

1. Prière (abbé Olivier Jouffroy) 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3.  Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 03.09.2021 

Comme il n’en sera pas donné lecture, le procès-verbal est disponible au fond de l’église 

4.  Rapport du Président 

5.  Admissions, démissions 

6.  Présentation des comptes 2021 et du budget 2022 

7.  Discussion sur les comptes et le budget 

8.  Rapport des vérificateurs des comptes 

9.  Adoption des comptes 2021 et du budget 2022 

10. Nominations statutaires 

11. Rapport pastoral 

12. Propositions individuelles et divers     BIENVENUE A TOUS !  
 

 

 

Du désespoir à la résurrection, une méditation pour Pâques 

La résurrection du Christ ne permet pas seulement de passer des ténèbres à la lumière, elle 

permet, dans la foi, de faire l’expérience de la lumière, même dans les ténèbres les plus 

sombres. Une méditation d’Enzo Bianchi, fondateur de la communauté de Bose, en Italie. 

La Pâque modèle le visage des chrétiens sur celui de l’espérance, du courage, de la miséricorde, de l’audace 

évangélique : la mort a été vaincue, le Christ a triomphé des enfers ! 

Désormais, il n’existe plus aucune situation humaine « à ciel 

fermé ». Si la Pâques est un passage des ténèbres à la lumière, le 

chrétien est alors appelé à expérimenter dans sa propre vie et à 

témoigner pour les autres que la lumière est possible, y compris 

dans les ténèbres, dans l’angoisse, dans la souffrance. 

Concrètement, l’expérience de la Pâque, nous la vivons non 

comme un passage de ce qui est entièrement fait de ténèbres à 

ce qui est entièrement fait de lumière, mais comme un passage 

du désespoir à l’espérance, de l’angoisse à la sérénité, du non-

sens à l’acceptation, en des situations qui restent contradictoires, 

énigmatiques, difficiles, voire dramatiques. Ces situations 

constituent une épreuve de notre foi.  

La Pâque donc, en tant que célébration du mystère de l’amour de Dieu – un amour plus fort que la mort – , veut faire 

du chrétien un être capable d’aimer comme le Christ lui-même l’a aimé. N’est-ce pas une expérience pascale 

authentique ? N’est-ce pas un passage, réalisé dans nos pauvres vies, de la fermeture en nous-mêmes à la capacité 

d’aimer dans le Christ ? N’est-ce pas une victoire de la vie sur la mort ? N’est-ce pas une manifestation de la force de la 

résurrection du Christ rendue active par la foi du chrétien ? 

Mais alors, il est clair que seule une foi profonde et aimante peut engendrer l’expérience et le témoignage de la 

Pâque. C’est uniquement en fixant notre regard sur lui (He 12,1), le Christ crucifié et ressuscité, que nous serons 

délivrés de l’enfer de la fermeture sur nous-mêmes, de l’affirmation de nous-mêmes et de notre volonté contre les 

autres. 

 


