
  

 

                                        

Informations du 20 août au 04 septembre 2016 
  

« Merveille du don  » 
L’humilité suscite les dons de Dieu : la première lecture en témoigne. Merveille 

plus grande encore, il s’agit du don que Dieu fait de lui-même.  

La marche vers la montagne de Sion est une marche vers l’assemblée des 

premiers-nés, et le festin du Royaume rassemble les pauvres. Heureux ceux qui 

les invitent à leur table et se savent leurs débiteurs. 

 
Messes / célébrations / événements 

Samedi 20.08 Le Sentier - pas de messe de la Communauté italienne 

Dimanche 21.08 - - Pas de messe, ni au Sentier, ni à Vallorbe 

21ème D.O. Le Sentier 10h00 Célébration œcuménique à l’église du Sentier 
Suivie d’un apéritif – pique-nique canadien possible 

    

Mardi 23.08 Le Brassus 18h30 Messe, précédée de l’Adoration 

Jeudi 25.09 Le Sentier 15h00 Célébration à l’Hôpital 

 Ballaigues 19h00 Messe – si beau temps, départ à 17h30 devant l’église de 

Vallorbe pour se rendre à pied à l’église de Ballaigues 
 

Suppression de la messe du mercredi soir à Vallorbe 
En raison du peu de fréquentation de la messe en semaine de Vallorbe, celle-ci n’aura plus 
lieu. La messe du jeudi soir à Ballaigues est maintenue. Pour les personnes de Vallorbe 
n’ayant pas de voiture et désirant se rendre à la messe de Ballaigues, possibilité de 
covoiturage. Rendez-vous dans la cour de la cure à 18h30 le jeudi. 
 

Inscriptions au Catéchisme : les rencontres de catéchisme 

vont bientôt reprendre et concerne tous les enfants depuis l’Eveil 
à la Foi, jusqu’aux jeunes en âge de faire leur confirmation. Pour 
tout renseignement ou inscription, vous pouvez joindre le 
secrétariat ou Valérie Loetscher. 
Pour les plus grands, venez rejoindre le groupe des jeunes !  

 
 

Pour les personnes intolérantes au gluten, possibilité de communier avec 
des hosties sans gluten  

merci de vous annoncer à la sacristie avant la messe. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   Unité pastorale Dent-de-Vaulion 
 

   Paroisses de la Vallée de Joux, 

   Vallorbe, Ballaigues et Vaulion 
 



 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 27.08 Le Pont - Pas de messe en raison de la sortie des 
bénévoles des 2 paroisses 

 Vallorbe - Pas de messe de la Communauté italienne 

Dimanche 28.08 
22ème D.O. 

Le Sentier 09h00 Messe 
Int. : défunts des familles Posorski, Bogish, Wicinski, 
Piotrowski et Reichenbach 

 Vallorbe 10h45 Messe  

    

Mardi 30.08 Le Brassus 18h30 Messe, précédée de l’Adoration 

Jeudi 01.09 Ballaigues 19h00 Messe 

Samedi 03.09 Le Pont 18h00 Messe  

Dimanche 04.09 Le Sentier 09h00 Messe  

24ème D.O. Vallorbe 10h45 Messe  
Int. : Antoine et Joséphine Bartolini 

Quête du 28.08 : Caritas – quêtes du 21.08 et du 04.09 : paroisse 
 

Accueil du nouveau missionnaire italien padre Pino Giorno   

à la Grande Salle de Baulmes, dimanche 04 septembre à 10h00. Bienvenue à tous ! 

 

 

Messes d’entrée en catéchèse : il y aura une messe par paroisse pour 

célébrer la reprise de la catéchèse. Toutes les familles et tous les enfants 

sont les bienvenus !! Retenez la date du dimanche 11 septembre à 10h45 à 

Vallorbe et la date du dimanche 02 octobre à 09h00 au Sentier.  
 

 

 

Une messe, avec une liturgie adaptée aux enfants, aura lieu chaque 

mois au Sentier. Date de la 1ère de ces messes : dimanche 11 

septembre à 09h00. Une animatrice accueillera les enfants ! 

Prochaine messe avec liturgie adaptée aux enfants : dimanche 02 

octobre à 09h00. 
 

 

 
 

Attention : nouveaux horaires du secrétariat le mardi après-midi : 14h00 – 17h00 
 

Secrétariat paroissial du Sentier Tél : 021 845 55 64 Mardi 8h – 11h / 14h – 17h  
vendredi 8h – 14h30  

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

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