
 

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

Paroisses catholiques de la Vallée de Joux,  

de Vallorbe, Ballaigues et Vaulion  

Informations du 07 mai 2022 au 22 mai 2022 
 

Messes / célébrations / événements 

Vendredi 06.05 Vallorbe 20h00 Assemblée Générale de la paroisse 

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 12h30 Baptême d’Eloïse Delacrétaz 

Mardi 10.05 Le Brassus 18h30 Messe précédée du chapelet 

Jeudi 12.05 Ballaigues 19h00 Messe          

Vendredi 13.05 Vallorbe 19h30 Chapelet, à l’occasion de l’anniversaire des 
apparitions à Notre-Dame de Fatima 

Samedi 14.05 Le Pont 18h00 Messe 

Dimanche 15.05 
5ème Dimanche de pâques 

Vallorbe 09h00 Messe  
 

 Le Sentier 10h45 Messe des premières communions 
✞ Jose Dias Fernandes 

 Le Sentier 13h00 Baptême de Gabriel Comby 

 

 

Convocation à l’Assemblée Générale de l’Association paroissiale catholique de la Vallée de Joux 

Jeudi 02 juin 2022 à 20h15, salle de la Fraternité, église catholique du Sentier 

Ordre du jour statutaire 

1. Bienvenue par la présidente du Conseil de paroisse 
2. Prière par M. le curé 
3. Nomination de deux scrutateurs 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée 2021 

Comme il n’en sera pas donné lecture, le procès-verbal est disponible au fond des trois églises 

5. Rapport de la présidente du Conseil de paroisse 
6. Admissions - Démissions 
7. Présentation des comptes 2021 
8. Rapport de la commission de vérification des comptes 
9. Présentation et adoption du budget 2023 
10. Nomination des vérificateurs de comptes pour l’AG 2023 
11. Rapport du Conseil de communauté 
12. Divers et proposition individuelles 

BIENVENUE A TOUS 

 

 

  quête du 08.05 : Caritas cantonal – quête du 15.05 : Paroisse 

 quête du 22.05 : Etudiants futurs prêtres  

  



Messes / célébrations / événements 

Mardi 17.05 Le Brassus 18h30 Messe précédée du chapelet 

Jeudi 19.05 Ballaigues 19h00 Messe  

Samedi 21.05 Le Pont 18h00 Messe  

Dimanche 22.05 
6ème Dimanche de Pâques  

Le Sentier 09h00 
 

Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe des premières communions 
 

 

Dimanche 15 mai à l’église du Sentier, première communion. 

Louca, Mathys, Joanni, Lino, Inês, Xavier, Éric, Ines, Leonor, Ruben, Léa, Léna, Aaron et Alex vont recevoir 

la première communion. C’est une grande joie pour ces enfants, un jour très spécial dans la vie d’un croyant. 

L’Eucharistie, la première communion. 

L’occasion pour moi de réfléchir, à ma façon de communier ? 

Je communie par habitude ? 

C’est important pour moi ?  

J’ai ouvert ma bible pour y trouver les textes qui me parlent de l’Eucharistie. 

« Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le 
rompit et, le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon 
corps. » 
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant : 
« Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la 
multitude en rémission des péchés.  Je vous le dis : désormais je ne boirai 
plus de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, avec vous 
dans le royaume de mon Père. » Matthieu 26, 26-29 
 

Dieu me connaît. Je vais sans crainte à sa rencontre, je sais qu'il m'attend. 

« Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai 

consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. » Jérémie 1, 5  
 

Il vient chez moi, et moi je l'accueille, avec ce que je suis, là où j'en suis, avec mes faiblesses, mes blessures 

et mes doutes. Je vais communier, mais c'est Dieu qui m'invite. Comme à Zachée il me dit, aujourd'hui je 

viens demeurer chez toi. 

« Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille 

demeurer dans ta maison. » Luc 1, 5 
 

Je peux ensuite repartir à la rencontre des autres, de mes frères et sœurs, sur de l'amour démesuré de Dieu. 

« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai 

aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. »  Jean 13, 34 

Valérie, Coordinatrice en catéchèse 

 

 

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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