
 

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

Paroisses catholiques de la Vallée de Joux,  

de Vallorbe, Ballaigues et Vaulion  

Informations du 21 mai 2022 au 05 juin 2022 

 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 21.05 Le Pont 18h00 Messe  

Dimanche 22.05 
6ème Dimanche de Pâques 

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe des premières communions 
✞ Eliane et Maurice David 

    

Mardi 24.05 Le Brassus 18h30 Messe précédée du chapelet 

Jeudi 26.05 
Ascension du Seigneur 

Le Brassus 09h00 Messe de l’Ascension 

 Vallorbe 10h45 Messe de l’Ascension 

Samedi 28.05 Le Pont 18h00 Messe 

Dimanche 29.05 
7ème Dimanche de pâques 

Le Sentier 09h00 Messe  
 

 Vallorbe 10h45 Messe  

 

 

L’ASCENSION CÉLÈBRE LA MONTÉE DU CHRIST VERS DIEU, SON PÈRE. 

Situé entre Pâques et Pentecôte, l’Ascension marque la fin de la vie terrestre 
de Jésus, mort sur la croix pour expier les pêchés des hommes et 
ressusciter. L’Ascension du Christ vers les Cieux constitue le point final de la 
vie humaine de Jésus. C’est donc un événement considérable, à la portée 
symbolique puissante, dont il s’agit.  

 

Messes / célébrations / événements 

Mardi 31.05 Le Brassus 18h30 Messe précédée du chapelet 

Jeudi 02.06 Ballaigues 19h00 Messe  

Jeudi 02.06 Le Sentier 20h15 Assemblée Générale de la paroisse 

Samedi 04.06 Le Pont 18h00 Messe  

Dimanche 05.06 
Dimanche de la Pentecôte  

Le Sentier 09h00 
 

Messe 

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

 

 

  quête du 22.05 : Etudiants futurs prêtres – quête du 29.05 : Travail dans les médias 

 quête du 05.06 : Paroisse  

  

 



 

 

Dimanche 22 mai à l’église de Vallorbe, première communion 

Francesco, Bastien, Yuri, Mattia, Ines, Lola, Katia, Linaya et Laura, 

vont recevoir la première communion. C’est une étape importante,  

dans la vie d’un Chrétien. 

Sophie, les accompagne, elle prépare son baptême. 

La communion, l’Eucharistie.  

Une rencontre, un cœur à cœur avec Jésus. 

« Chaque fois que nous recevons le Pain de vie, Jésus vient donner 
un nouveau sens à nos fragilités. Il nous rappelle qu’à ses yeux nous 
sommes plus précieux que ce que nous pensons. Il nous dit qu’il est content si nous partageons avec Lui 
nos fragilités. » Le Pape François 

J’ai ouvert ma bible pour mieux comprendre. 

Jeudi Saint, dernier repas de Jésus. Les 12 apôtres sont présents. 

Pierre renie Jésus.  

Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis : cette nuit même, avant que le coq chante, tu m’auras renié trois 

fois. » Matthieu 26,34 

Judas livre Jésus.  

Alors, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-

vous me donner, si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces d’argent. Matthieu 26, 14-15 

Thomas doute.  

Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas 

dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets 

pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Jean 20, 25 

L’eucharistie nous invite à plusieurs rencontres. La rencontre avec Jésus-Christ, la rencontre avec les autres, 

nos frères et sœurs.  

Mais il y a encore une rencontre qui nous est suggérée et pas la plus facile : 

allez à la rencontre de soi.  

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Matthieu 22, 39 

Eucharistie, veut dire MERCI.  

Merci pour ce don incroyable. La communion n’est pas une fin mais une faim. Pour vivre il faut manger et 

boire. Pour grandir dans la foi, il faut lire, écouter les écritures et se nourrir de l’eucharistie. 

Une occasion d’entrer chaque fois un peu plus dans un mystère qui me dépasse totalement. 

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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