
  

 

                                        

Informations du 03 septembre au 18 septembre 2016 
  

« Qui le comprendra ?  » 
Connaître les volontés du Seigneur est bien la grande question du croyant 

désireux de mettre sa vie en accord avec sa foi. À la question du Sage, Paul et 

Jésus répondent. Paul prend en compte une situation particulière ; Jésus 

s’adresse à tous. À nous, seuls ou en assemblée, en communauté de vie, de 

répondre à la demande de Paul et à l’appel de Jésus. 

 
Messes / célébrations / événements 

Samedi 03.09 Le Pont 18h00 Messe 

Dimanche 04.09 Le Sentier 09h00 Messe 

23ème D.O. Vallorbe 10h45 Messe  
Int. : Antoine et Joséphine Bartolini 

    

Mardi 06.09 Le Brassus 18h30 Messe, précédée du chapelet 

Jeudi 08.09 Ballaigues - - 
 

 

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 !  

 

 

 

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. 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   Unité pastorale Dent-de-Vaulion 
 

   Paroisses de la Vallée de Joux, 

   Vallorbe, Ballaigues et Vaulion 
 



 
 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 10.09 Le Pont 18h00 Messe animée par ICHTUS 

 Vallorbe - Pas de messe de la Communauté italienne 

Dimanche 11.09 
24ème D.O. 

Le Sentier 09h00 Messe animée par ICHTUS, avec liturgie 
adaptée aux enfants 
Int. : défunts des familles Posorski, Bogish, Wicinski, 
Piotrowski et Reichenbach 

 Vallorbe 10h45 Messe d’entrée en catéchèse 
Int. : Enrico et Linda Londei 

    

Mardi 13.09 Le Brassus 18h30 Messe, précédée de l’Adoration 

Jeudi 15.09 Ballaigues - - 

Samedi 17.09 Le Sentier 18h30 Messe animée par la Communauté italienne – 
accueil du missionnaire padre Pino Giorno 

Dimanche 18.09 
25ème D.O. 

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

 Vallorbe 10h45 Messe  

quête du 04.09 : paroisse – quête du 10.09 : « Oeku Eglise et environnement »  

quête du 11.09 : paroisse - quête du 18.09 : Mission Intérieure 
 

 

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 02 octobre à 09h00 au Sentier.  
 

 

Service de la liturgie 

Madame Monique Dorsaz, formatrice pastorale pour adultes, est 
venue animer une séance en mai 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 vous rappelons que la 2ème partie de cette formation aura lieu 

Mercredi 14 septembre à 19h à Vallorbe  

Bienvenue aussi à ceux qui n’ont pas pu assister à la 1ère séance 

 
 

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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