Unité pastorale Dent-de-Vaulion
Paroisses de la Vallée de Joux,
Vallorbe, Ballaigues et Vaulion

Informations du 19 mars au 03 avril 2016
« Christ est ressuscité »
Christ est ressuscité et nous n’avons pas d’autre signe qu’un tombeau vide ! Pas
d’autre signe que notre foi elle-même qui nous pousse vers lui pour l’aimer, aimer
en lui tous nos frères, saints et pécheurs, riches et pauvres, croyants, athées,
hommes et femmes de toute race et de toute religion. Aimer, compatir, croire
que la vie sera la plus forte.

Messes / célébrations / événements
Samedi 19.03

Le Sentier

18h30

Dimanche 20.03

Le Sentier

09h00

Messe des Rameaux animée par la
Communauté italienne
Messe des Rameaux

Vallorbe

10h45

Messe des Rameaux

Le Brassus
Vallorbe
Le Sentier

20h00

- (Messe chrismale à Neuchâtel)
Messe du Jeudi Saint

Le Pont

15h00

Célébration de la Passion

Dimanche des Rameaux

Mardi 22.03
Mercredi 23.03
Jeudi 24.03
Jeudi Saint

Vendredi 25.03
Vendredi Saint

(plus d’info au dos de la feuille)

Visite de notre Évêque Charles Morerod dans les 4 paroisses de l’U.P.
vendredi 27 et samedi 28 mai
La visite de Mgr Morerod commencera par la paroisse d’Orbe où il sera accueilli vendredi matin et
rencontrera l’Equipe Pastorale. A 12h00, célébration en l’église d’Orbe. Il partira ensuite
à Cossonay et rencontrera personnellement les 3 prêtres de l’UP. Ensuite ce sont tous les
catéchistes de l’UP qui auront la possibilité de partager un moment avec lui, ainsi que le
repas. La journée se terminera par une messe en l’église de Cossonay à 20h00. C’est
samedi matin que notre Evêque sera accueilli au Sentier où il rencontrera les membres
des 4 Conseils de Communauté puis ceux des 4 Conseils de paroisse. La matinée se
conclura par une célébration en l’église du Sentier à 12h00, suivie d’une collation. Enfin,
il se rendra à Vallorbe l’après-midi pour rencontrer les jeunes à 15h00 et consacrera à
partir de 16h30 un moment pour rencontrer toute personne désirant lui parler.
A 18h00, messe de l’UP en l’église de Vallorbe avec participation des 4 paroisses.
Suivra un apéritif dînatoire autour de l’église ou dans une salle, selon la météo.
Pour cet apéritif, il est demandé à chaque paroisse d’apporter 8 cakes salés et 8 cakes sucrés. Pour une
bonne coordination, merci de vous annoncer auprès du Conseil de Communauté de votre paroisse.

Messes / célébrations / événements
Samedi 26.03

Vallorbe

21h00

Samedi Saint

Dimanche 27.03

Veillée pascale
Baptême d’Irene Christ

Le Brassus

10h15

La Résurrection du Seigneur

Messe de Pâques
Int. Bernard Piguet et Gaston Essomba
Baptême de Clémence Guignard

Mardi 29.03

Le Brassus

-

-

Mercredi 30.03

Vallorbe

-

-

Jeudi 31.03

Ballaigues

-

-

Samedi 02.04

Le Pont

18h00

Messe

Dimanche 03.04

Le Sentier

09h00

Messe

Vallorbe

10h45

Messe

ème

2

Dimanche de Pâques

Int. Antoine et Joséphine Bartolini
quête du 20.03 : Action de Carême – quête du 25.03 : Chrétiens de Terre Sainte - quête du 27.03 : Besoins du Diocèse
quête du 03.04 : pour la paroisse

Une équipe de visiteurs au service de la paroisse de
la Vallée de Joux.
Vous avez besoin d’une visite…
Vous désirez recevoir la communion…
Vous connaissez quelqu’un qui se sent isolé…

Ne restez pas seul, appelez-nous au
079 715 93 24 (Carole)

Attention au changement d’horaire le dimanche 27 mars
Vendredi Saint : ouverture de la journée à 11h00 à Vallorbe pour une journée de recueillement.
Un repas en silence (une soupe sera servie) suivra. Puis décoration de la croix (prière d’apporter un élément
végétal choisi par vous). Ensuite, départ pour le Pont et célébration de la Passion à 15h00 à la chapelle

Pour toute personne désirant être véhiculée, vous pouvez appeler l’un des numéros ci-dessous et c’est
avec plaisir que l’on viendra vous chercher pour aller à l’une des célébrations de Pâques
Secrétariat paroissial de Vallorbe

Tél : 021 843 10 97

Jeudi : 08h30 – 13h30

Secrétariat paroissial du Sentier

Tél : 021 845 55 64

Mardi 8h -11h / 13h30-16h30

Email : paroisse.vallorbe@cath-vd.ch
Email : paroisse.vallee-de-joux@cath-vd.ch

vendredi 8h -14h30
Curé : Abbé Robert Akoury Tél : 021 843 10 97 ou 079 912 96 00

Email : robert.akoury@cath-vd.ch

Coordinatrice de la Catéchèse : Mme Valérie Loetscher

Tél. 079 521 96 61

Email : valerie.loetscher@cath-vd.ch

Auxiliaire pastorale : Mme Carole Meigniez

Tel. 079 715 93 24

Email : carole.meigniez@cath-vd.ch

