
 

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

Paroisses catholiques de la Vallée de Joux,  

de Vallorbe, Ballaigues et Vaulion 

 

Informations du 15 octobre 2022 au 30 octobre 2022 
 

1er novembre 2022.  
Le nombre des sauvés : le pluriel infini… Les textes du jour parlent de « tous les 

saints », quel que soit leur horizon, temporel, géographique ou religieux. Le 

psaume dit le bonheur des justes qui cherchent Dieu. Les autres lectures 

célèbrent le bonheur indicible des serviteurs de l’Agneau et de ceux qui 
adoptent le chemin des Béatitudes. 

 

 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 15.10 Le Pont 18h00 Messe  

Dimanche 16.10 
29ème D. O. 

Le Sentier 09h00 Messe 
 ✞ Umberto Ferreira 

 Vallorbe 10h45 Messe 

    

Mardi 18.10 Le Brassus 18h30 Messe précédée du chapelet 

Mercredi 19.10 Vallorbe 19h00 Chapelet 

Jeudi 20.10 Ballaigues 19h00 Messe 

Samedi 22.10 Le Pont 18h00 Messe 

Dimanche 23.10 
30ème D. O. 

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe 

 Le Brassus 13h00 Baptême de Lucas Epiney 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Messes / célébrations / événements 

Mardi 25.10 Le Brassus 18h30 Messe précédée du chapelet 

Mercredi 26.10 Vallorbe 19h00 Chapelet 

Jeudi 27.10 Ballaigues 19h00 Messe  

Samedi 29.10 Le Pont  18h00 Messe – Fête de tous les saints (Toussaint) 

Dimanche 30.10 
31ème D. O.  

Le Sentier 09h00 Messe – Fête de tous les saints (Toussaint)  

 Vallorbe 10h45 Messe – Fête de tous les saints (Toussaint) 
 

  

quête du 16.10 : Paroisse  

quête du 23.10 : Mission universelle 

quête du 30.10 : Paroisse 

 

 

« Ne crains pas d’aimer trop la Sainte Vierge, jamais tu ne l’aimeras assez ! 

…et Jésus sera bien content puisque la Sainte Vierge est sa mère » 

(Ste Thérèse de Lisieux) 

 

Le mois d’octobre est généralement consacré à Notre Dame en raison de la fin des Apparitions de Fatima au 

Portugal en 1917. En ce lieu, comme dans beaucoup d’autres, Marie invite les chrétiens à réciter le chapelet pour garder 
vivante la mémoire de l’Évangile. On y médite, en effet, différentes scènes, de l’Annonciation à la Pentecôte. Par le 

Chapelet, notre regard s’arrête tour à tour sur un moment de la vie, de la passion ou de la résurrection de Jésus. 

La répétition, calme et recueillie des « Je vous salue Marie » est au service de la communion des cœurs ; elle 

suscite dans un même groupe et au-delà des cultures avec des milliers de personnes répandues en divers pays du 

monde, une sorte de communion universelle. Alors, soudainement, on fait l’heureuse expérience d’une fraternité 
spirituelle qui suscite une vraie joie. 

Certains manifestent de la réticence face à cette piété mariale, ils en ont même « peur ». Généralement, on a 

peur de ce que l’on ne connait pas, de même ils ont peur du chapelet parce qu’ils ne connaissent pas cette prière et ne 
la pratiquent pas. Pourtant, de très nombreux papes l’ont vécue, recommandée découvrant les bienfaits engendrés par 

cette prière commune ou individuelle. St Jean-Paul II parlait du chapelet comme d’une « prière nettement contemplative » 

tandis que notre Pape François aime à dire « être chrétien, c’est être marial ». 

Le Chapelet est une sorte de cadre (de jalon) qui ouvre à la liberté spirituelle et dirige vers la mission. Combiens 

de chrétiens vivent des retournements spirituels, redécouvrent la confession, la grâce de leur baptême et vivent une 

conversion profonde qui fait d’eux des apôtres et des missionnaires au cœur de leur paroisse. Les différentes scènes de 
l’Évangile, méditées en compagnie de la Mère de Dieu, font de ces chrétiens, des hommes et des femmes vivants, 

engagés, présents à la vie de la foi vécue au sein de leur église, comme au temps des premières Communautés 

chrétiennes (Ac 2,42-47). 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, combien je vous encourage à rejoindre cette prière du chapelet : 

« Venez et voyez » dit l’Évangile (Jn 1,39). « Ne crains pas d’aimer trop la Sainte Vierge, jamais tu ne l’aimeras assez » ! 

« Venez » puiser à la source et « vous trouverez le repos pour vos âmes » (Mt 11,29). 

 

« J’ai si souvent puisé à cette source du cœur de la Sainte Vierge qu’il n’y resterait plus rien depuis 
longtemps si elle n’était pas inépuisable » 

(St Jean-Marie Vianney, curé d’Ars) 
          Abbé Olivier Jouffroy 

 
 

 

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 

Agent pastoral 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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