
 

 

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

Paroisses catholiques de la Vallée de Joux,  

de Vallorbe, Ballaigues et Vaulion  

Informations du 02 juillet 2022 au 07 août 2022 

 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 02.07 Le Sentier 18h00 Messe au Sentier en raison du Slow Up  

Dimanche 03.07 
14ème D. O. 

Le Sentier - Pas de messe à cause du Slow Up 

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

    

Mardi 05.07 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’adoration 

Jeudi 07.07 Ballaigues 19h00 Messe suivie d’un pique-nique canadien 

Samedi 09.07 Le Pont 18h00 Messe 

Dimanche 10.07 
15ème D. O. 

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe  

 

Mardi 12.07 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’adoration 

Jeudi 14.07 Ballaigues 19h00 Messe  

Samedi 16.07 Le Pont  18h00 Messe 

Dimanche 17.07 
16ème D. O.  

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe 

 

Mardi 19.07 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’adoration 

Jeudi 21.07 Ballaigues 19h00 Messe  

Samedi 23.07 Le Pont  18h00 Messe 

Dimanche 24.07 
17ème D. O.  

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe 

 

Mardi 26.07 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’adoration 

Jeudi 28.07 Ballaigues 19h00 Messe  

Samedi 30.07 Le Pont  18h00 Messe 

Dimanche 31.07 
18ème D. O.  

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe 
 



 

Messes / célébrations / événements 

Mardi 02.08 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’adoration 

Jeudi 04.08 Ballaigues 19h00 Messe  

Samedi 06.08 Le Pont  18h00 Messe 

Dimanche 07.08 
19ème D. O.  

Le Sentier 09h00 Messe 

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

 

 

 

  quête du 03.07 : Paroisse – quête du 10.07 : Paroisse 

 quête du 17.07 : Paroisse – quête du 24.07 : Paroisse 

 quête du 31.07 : Paroisse – quête du 07.08 : Paroisse 

 

  

 

VACANCES ESTIVALES 
➢ Les secrétariats seront fermés du lundi 11 juillet au dimanche 31 juillet inclus. Vous pourrez appeler 

l’abbé Olivier Jouffroy au 021 843 10 97. 

➢ L’abbé Olivier Jouffroy sera en vacances du 1er au 31 août inclus. Il sera remplacé par l’abbé Gilbert 

qui répondra au 079 292 38 31. 
 

 

 

Célébration œcuménique du Solliat 

Dimanche 04 septembre à 10h30 aura lieu la célébration œcuménique à la cantine du Solliat. 

La paroisse catholique a la charge d’une partie de l’organisation de l’apéritif.  

 Toute personne participant à la célébration peut contribuer 

à l’apéritif en apportant quelque chose de salé, fait maison, 

qui sera partagé à l’issue de la célébration. 

 Pour les personnes qui désirent poursuivre l’après-midi sur 

place, vous pouvez apporter votre pique-nique. Possibilité 

d’utiliser le grill en apportant du charbon. 
 

 

 

 

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 

Coordinatrice de la catéchèse Mme Valérie Loetscher valerie.loetscher@cath-vd.ch 079 521 96 61 
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50ème anniversaire de l’église du Sentier 

Toute personne qui souhaite apporter une idée, son aide, son soutien, 

retracer brièvement l’histoire de la paroisse, est la bienvenue  

le jeudi 14 juillet à 20h15 au Sentier, salle de la Fraternité ! 

 

 

 

 

Nous recherchons une voiture pour l’abbé Gilbert qui sera dans nos 

paroisses au mois d’août. 

Si toutefois vous pouvez mettre à disposition un véhicule (1 jour, 1 

semaine, 1 mois), merci d’appeler l’abbé Olivier Jouffroy. 

Pour la partie administrative, un des membres d’un des Conseils de 

paroisse prendra contact avec vous. 

 

 

 

Méditation de l’été : un texte pour vous accompagner cet été dans votre vie spirituelle 

 

Croyez bien qu’il n’est au monde ni ami, ni frère, ni père, ni mère, ni époux, ni fiancé qui 

aime plus que ne vous aime votre Dieu. La grâce divine est ce trésor de grand prix, ce trésor 

infini dont parle le Sage, qui dès que nous en usons, nous rend participants de l’amitié avec 

Dieu (cf. Sg 7,14). Devant ce Dieu, nous n’étions que de biens chétives créatures, de pauvres 

serviteurs ; et voilà que nous devenons les amis, les amis très chers de notre Créateur lui-

même. En vue précisément de nous rendre plus confiants avec lui, il s’est anéanti (cf. Ph 2,7), 

pour ainsi dire, s’abaissant jusqu’à se faire homme, pour converser familièrement avec les 

hommes (cf. Ba 3,38). Ce n’était pas assez : il s’est fait enfant ; il s’est fait pauvre ; il s’est 

même laissé mettre à mort, par arrêt de justice, devant tout un peuple, sur une croix. Plus 

encore, il va jusqu’à se placer sous les espèces du pain pour se faire notre compagnon de 

tous les jours et s’unir, d’intime union, à chacun de nous : « Celui, dit-il, qui mange ma chair 

et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui » (Jn 6,56). Bref, on dirait qu’il n’a d’amour 

que pour vous, tant il vous aime, Aussi est-ce lui que vous devez aimer, et nul autre. 

 

     Saint Alphonse-Marie de Liguori (1696-1787) 

     « Il faut parler à Dieu avec confiance et familiarité » 
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