
  

 

                                        

Informations du 16 avril au 1er mai 2016 

  

« L’Agneau de Dieu » 
Des disciples « remplis de joie et d’Esprit Saint », voilà ce que nous sommes 

appelés à être aujourd’hui. Quel que soit le lieu de notre assemblée, nous y 

serons entourés de « la foule immense » que Jean a vu se tenir « devant 

l’Agneau » et nous célébrerons celui qui tient chacun de nous dans sa main et 

redit : « Le Père et moi, nous sommes UN. »  

 
Messes / célébrations / événements 

Samedi 16.04 Le Sentier 18h30 Messe animée par la Communauté italienne 

Dimanche 17.04 
4ème Dimanche de Pâques 

Le Sentier 09h00 Messe  

 Vallorbe 10h45 Messe  

    

Mardi 19.04 Le Brassus 18h30 Liturgie de la Parole précédée de l’Adoration 

Mercredi 20.04 Vallorbe - - 

Jeudi 21.04 Ballaigues - - 
 

 

                   

Pèlerinage 
Dans le cadre de l'année de la miséricorde déclarée  
par le pape François, 
l'équipe pastorale de l'Unité de la Dent-de-Vaulion  
vous propose 
un Pèlerinage à la basilique Notre-Dame du Valentin à 
Lausanne 

 

SAMEDI 11 JUIN 2016 

 
Une animation nous y attend à 14h30. Un temps de parcours à la découverte de la 
miséricorde, un temps d'ateliers, une conférence, et l'après-midi se terminera par la 
messe de 18h présidée par le vicaire épiscopal de notre canton. 

 
 
    Pour plus de détails une feuille annexe suivra 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   Unité pastorale Dent-de-Vaulion 
 

   Paroisses de la Vallée de Joux, 

   Vallorbe, Ballaigues et Vaulion 
 



 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 23.04 Le Sentier 10h00 Eveil à la Foi 

 Le Pont 18h00 Messe  

 Vallorbe 18h00 Messe animée par la Communauté italienne 
suivie de la fête des familles (salle Jean XXIII) 

Dimanche 24.04 
5ème Dimanche de Pâques 

Le Sentier  
 

09h00 Messe 
Int. : Bernard Piguet et Gaston Essomba 
Int. pour les défunts des familles Posorski, Bogish, 
Wicinski, Piotrowski et Reichenbach 

 Vallorbe 10h45 Messe  

    

Mardi 26.04 Le Brassus 18h00 Méditation sur la bulle de la Miséricorde 

Mercredi 27.04 Vallorbe - - 

Jeudi 28.04 Le Sentier 15h00 Célébration à l’Hôpital de la Vallée 

Jeudi 28.04 Ballaigues - - 

Samedi 30.04 Le Pont 18h00 Messe 

Dimanche 01.05 
6ème Dimanche de Pâques 

Le Sentier 10h00 Messe animée par la Communauté italienne, 
suivie de l’Assemblée Générale, salle de l’Unité 

 Vallorbe 10h45 Messe 
Int. : Antoine et Joséphine Bartolini  

quête du 17.04 : Etudiants futurs prêtres – quête du 24.04 : en faveur de l’Ukraine    
quête du 1er mai : travail de l’Eglise dans les médias 

 

Service de la liturgie 

Madame Monique Dorsaz, formatrice pastorale pour adultes, 
animera une séance pour nous aider dans notre service de la 
liturgie, à préparer des célébrations en l'absence de prêtre, mais 
aussi à soigner nos attitudes et répondre à nos questions. 
Nous donnons donc rendez-vous à tous les acteurs de la liturgie 
(lecteurs, animateurs, sacristines) et à tous ceux qui souhaitent le 
devenir 

Mercredi 18 mai à 19h au Sentier  

Nous nous réjouissons de vous voir à cette occasion et nous vous annonçons déjà une prochaine 
rencontre qui fera suite à cette première : à Vallorbe, le 14 septembre. 
  
 

 

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. 
 

 

Secrétariat paroissial de Vallorbe Tél : 021 843 10 97 Jeudi : 08h30 – 13h30   Email : paroisse.vallorbe@cath-vd.ch 

Secrétariat paroissial du Sentier Tél : 021 845 55 64 Mardi 8h -11h / 13h30-16h30 

vendredi 8h -14h30 

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

 

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 
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