
 

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

Paroisses catholiques de la Vallée de Joux,  

de Vallorbe, Ballaigues et Vaulion 
 

Informations du 1er octobre 2022 au 16 octobre 2022 

 

Septembre, octobre ; après la pause estivale, tout recommence ! 
Ce sont les mois de la rentrée scolaire, universitaire et paroissiale.  

Nous vous attendons nombreux ! Le 02 octobre, au Sentier, nous 
voulons proposer des retrouvailles : partager un moment de convivialité 
tous ensemble, autour d’un grand pique-nique canadien avec la 
possibilité de faire un barbecue.  
Avant la messe, déposez les plats à la salle de la Fraternité. 

Nous voulons à cette occasion souligner le 50ème anniversaire de la 
consécration de l’église Sainte-Marie-Madeleine. Ce sera le premier volet des festivités en lien 
avec cet anniversaire qui sera fêté ponctuellement durant l’année pastorale 2022-2023. Pour 
rappeler cet événement, une bâche sera tendue sur un des murs de l’église. 

Petit historique : 

 1963 : arrivée de l’abbé Jules Badoud – l’AG extraordinaire de septembre accepte l’achat 
du terrain situé à Rivaboux. 

 1971 : après diverses études et plans financiers, la paroisse se tourne vers « Action de 
Carême » qui propose une église préfabriquée. Le projet est accepté en décembre 1971. 

 06 juillet 1972 : pose de la première pierre. 
 02 décembre 1972 : dédicace de l’église par Mgr Pierre Mamie. 

 

On peut aussi s’interroger « Que vais-je faire cette année au service de la communauté 
paroissiale ? Quel talent puis-je offrir ? » 

 

 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 01.10 Le Pont 18h00 Messe  

Dimanche 02.10 
27ème D. O. 

Le Sentier 10h30 Messe avec intention particulière aux familles 

Journée festive pour la nouvelle année 

pastorale et les 50 ans de l’église 
✞ José Corneiro 

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

    

Mardi 04.10 Le Brassus 18h30 Messe précédée du chapelet 

Mercredi 05.10 Vallorbe 19h00 Chapelet 

Jeudi 06.10 Ballaigues 19h00 Messe 

Samedi 08.10 Le Pont 18h00 Messe 

Dimanche 09.10 
28ème D. O. 

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe 
 



 

Messes / célébrations / événements 

Mardi 11.10 Le Brassus 18h30 Messe précédée du chapelet 

Mercredi 12.10 Vallorbe 19h00 Chapelet 

Jeudi 13.10 Ballaigues 19h00 Messe  

Samedi 15.10 Le Pont  18h00 Messe 

Dimanche 16.10 
29ème D. O.  

Le Sentier 09h00 Messe 
 ✞ Umberto Ferreira 

 Vallorbe 10h45 Messe 
 

  

quête du 02.10 : Paroisse  

quête du 09.10 : Ecoles catholiques 

quête du 16.10 : Paroisse 

 

 

 

Toutes les ampoules (60W) de l’église du Sentier ont été remplacées par des ampoules 
LED de 4W, ceci dans une vision d'économie d'énergie et de sauvegarde de 
l'environnement. Un remerciement spécial à Jupitan qui a fait le travail. 

 
 

 

 

 

Recherche de nouveaux membres pour le Conseil de paroisse de la Vallée de Joux 

 

La mission du Conseil de paroisse est d’offrir à la paroisse catholique de la Vallée de joux des églises 
accueillantes pour les jeunes, les familles et les plus anciens, ceci avec une attention particulière sur les 
rénovations et le confort sur le long terme du parc immobilier de la paroisse. 

Le profil souhaité de futurs membres du conseil de paroisse (H/F) serait : 
• Une expérience en gestion de projet  
• La connaissance du domaine du bâtiment, de la rénovation ou de la construction 
• Être à l'aise pour travailler en équipe 
• La capacité d’adaptation, polyvalence, autonomie, écoute 
• Un intérêt pour la vie paroissiale et communautaire 

Si vous voulez plus de renseignements ou avez envie de rejoindre l’équipe du Conseil, merci de 
prendre contact avec le président du Conseil, M. Philippe Kunz, au 079 417 53 55. 

 

 

 

 
 

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 079 211 04 73 

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 

Assistante pastorale Mme Renata de Charrière renata.decharriere@cath-vd.ch 076 725 16 44 

Coordinatrice de la catéchèse Mme Valérie Loetscher valerie.loetscher@cath-vd.ch 079 521 96 61 
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