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

Informations du 02 avril au 17 avril 2016
« Comme Thomas »
Thomas n’est pas le seul ami du Christ qui ait connu le doute. Il a douté, mais il
aimait, sinon le cri « Mon Seigneur et mon Dieu », n’aurait pas jailli de son cœur
quand Jésus vient et l’invite à voir ses plaies, à mettre la main dans son côté.
« Mon Seigneur et mon Dieu ! ».
Nous redirons ces mots en communiant au corps et au sang du Christ.

Messes / célébrations / événements
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

Mardi 05.04

Le Brassus

18h30

Mercredi 06.04
Jeudi 07.04

Vallorbe
Ballaigues

19h00
19h00

Messe précédée du Chapelet de la divine
Miséricorde
Messe
Messe

Eveil à la foi chrétienne :
un temps pour découvrir Dieu et son amour infini
Ces rencontres s’adressent aux enfants entre 0 et 6 ans
accompagnés d'un adulte.
Prochaine rencontre : samedi 23 avril 2016 (10h00 – 11h00)

dans la salle de l’Unité, église catholique du Sentier (entrée située derrière l’église).
Au programme : prières, chants, histoires et bricolages. Soyez les bienvenus !
Renseignements et inscriptions : carole.meigniez@cath-vd.ch 079 715 93 24

Plate-forme d’accueil sur la Vallée de Joux. Pour toute question ou remarque devant être transmise au
Conseil de paroisse, vous pouvez appeler le 078 725 99 93 les lundi et jeudi de 18h00 à 20h00.

Messes / célébrations / événements
Samedi 09.04

Le Pont

18h00

Messe animée par ICHTUS

Dimanche 10.04

Le Sentier

09h00

Messe

3

ème

4

Dimanche de Pâques

Int. pour les défunts des familles Posorski. Bogish,
Wicinski, Piotrowski et Reichenbach

Vallorbe

10h45

Messe animée par ICHTUS

Mardi 12.04

Le Brassus

18h30

Messe précédée de l’Adoration

Mercredi 13.04

Vallorbe

14h00

Rencontre des Séniors

Vallorbe

15h30

Messe dans la salle Jean XXIII

Jeudi 14.04

Ballaigues

19h00

Messe

Samedi 16.04

Le Sentier

18h30

Messe animée par la Communauté italienne

Dimanche 17.04

Le Sentier

09h00

Messe

Vallorbe

10h45

Messe

ème

Dimanche de Pâques

quête du 03.04 : pour la paroisse – quête du 10.04 : Centre Catholique Romand de Formation en Eglise (anc. IFM)
quête du 17.04 : Etudiants futurs prêtres

QUAI n°1 : Casino de Vallorbe : samedi 16 avril 2016 à 20h00
Sur un quai de gare, un banc. Des histoires d’exil et de rencontres brèves ou infinies.
Les bénévoles d’ARAVOH (Association pour l’accueil des Requérants d’Asile à Vallorbe, Œcuménique et
Humanitaire) œuvrent dans un baraquement sur le quai no. 1 de la Gare de Vallorbe. Après plus de dix ans,
il leur semble utile de présenter leur engagement qui consiste à accueillir, la journée, les requérants du CEP
(Centre d’Enregistrement et de Procédure qui dépend de la Confédération).
Pendant deux ans de travail d’improvisation et d’écriture avec un metteur en scène expérimenté, ils ont
constitué la trame d’un spectacle authentique et touchant. Avec ironie sur leurs illusions et leurs tracas, ils
racontent ces rencontres improbables.
Dans une création au style contemporain, les bénévoles d’ARAVOH s’interrogent sur leur propre quête et
sur les désillusions qui jalonnent leur parcours. Nous proposons au spectateur de prolonger cette histoire
au travers du travail photographique d’Esther Mariacher, exposé conjointement au spectacle. Il évoque la
tristesse de l’exil et la séparation forcée d’avec l’être cher resté de l’autre côté de la Méditerranée.
On rit, on pleure, on danse : et si c’était une piste pour parler de cette question difficile sans a priori
idéologique ?
Cyril Maillefer
Les réservations ne sont pas nécessaires, prière de venir assez tôt pour vous assurer une place.
Entrée libre, collecte.

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

