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

Informations du 17 septembre au 02 octobre 2016
« Qui est ton maître ? »
Où vont les cris des sans-voix, sinon à Dieu ? Comment le nier : une immense
injustice domine la terre, les nations... Une injustice contre laquelle se sont
dressés prophètes et saints. Une injustice qui provoque chaque croyant, si
démuni soit-il. Non ! Nous ne pouvons pas servir Dieu et l’argent ni faire de
notre intérêt personnel le but de nos vies.

Messes / célébrations / événements
Samedi 17.09

Le Sentier

18h30

Dimanche 18.09

Le Sentier

09h00

25ème D.O.

Mardi 20.09
jeudi 22.09

Messe animée par la Communauté italienne –
accueil du missionnaire padre Pino Giorno
Messe
Int. : défunts des familles Posorski, Bogish, Wicinski,
Piotrowski et Reichenbach

Vallorbe

10h45

Messe

Le Brassus
Vallorbe
Ballaigues

18h30
15h00
19h00

Messe, précédée de l’Adoration
Messe au Foyer des Fontaines
Messe

Les paroisses de Vallorbe et de la Vallée de Joux vous proposent, pour la fête de sainte
Thérèse de Lisieux le samedi 1er octobre, une soirée pour demander l’impossible à
Dieu :
Demander une grâce particulière par l’intercession de Sainte Thérèse
De 20h30 à 21h15, à l’église de Vallorbe, lors d’une soirée animée avec des chants de
Sainte Thérèse, vous serez invités au cours de l’adoration du Saint Sacrement à écrire
une lettre à la Petite Thérèse pour lui demander une grâce pour vous, votre famille, un
proche, une intention particulière.
Pensez à apporter une enveloppe timbrée à votre adresse, elles seront déposées dans une corbeille et
confiées à l’intercession de sainte Thérèse. Dans un an, à l’approche du 1 er octobre, elles seront
réexpédiées à leur auteur (sans avoir été ouvertes : le message reste secret).
«Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Vous verrez, ce sera comme une pluie de
roses», déclarait, peu avant sa mort, Thérèse de l’Enfant-Jésus.
Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter une rose pour sainte Thérèse.

Messes / célébrations / événements
Samedi 24.09

Le Pont

18h00

Messe

Vallorbe

18h00

Messe animée par la Communauté italienne

Le Sentier

-

Vallorbe

10h30

Célébration œcuménique au Casino

Vallorbe

12h30

Baptême d’Emilie et de Timeo Hegg à l’église

Mardi 27.09

Le Brassus

18h30

Messe, précédée d’une méditation

Jeudi 29.09

Ballaigues

-

Samedi 01.10

Le Pont

18h00

Messe

Vallorbe

20h30

Adoration du Saint Sacrement

Le Sentier

09h00

Vallorbe

10h45

Messe d’entrée en catéchèse
Liturgie adaptée aux enfants
Messe

Dimanche 25.09

-

Saint Nicolas de Flue

Dimanche 02.10
25ème D.O.

-

Int. Antoine et Joséphine Bartolini
Baptême de Corentin Schaer

quête du 18.09 : Mission Intérieure – quête du 25.09 : paroisse – quête du 02.10 : Écoles catholiques

Remerciements de la part de Christine Baldi, présidente du Conseil de Communauté de Vallorbe.
Chers Bénévoles : tout d’abord, merci d’être là parmi nous. Le bénévolat c’est l’art de la gratuité
du cœur, du geste et du temps.
Ce sont des personnes qui, par souci de leur prochain, prennent sur eux pour tendre la main. Ces
êtres généreux qui s’oublient et se dévouent, ne les cherchez pas loin… Ils sont parmi vous.
Donc, chers bénévoles, vous donnez tous sans compter, mais il existe pourtant un ennemi
héréditaire du bénévole. Il se nomme le Yaka. En général, le Yaka attend le moment où le bénévole
fera une erreur, un oubli pour bondir et lancer un venin qui provoque chez le bénévole une
maladie très grave : le découragement. J’espère que ce Yaka restera enfoui et qu’il ne vous
atteindra pas trop tôt.
Puissiez-vous recevoir autant que vous donnez et bonne journée à tous !

Kermesse de Vallorbe
Nous avons le plaisir de vous informer que la traditionnelle Kermesse de la paroisse de
Vallorbe aura lieu samedi 05 novembre 2017 au Casino de Vallorbe. Le comité
d’organisation se réjouit de vous accueillir nombreux à cette occasion et de vous faire
passer une excellente journée parmi les différents stands qui vous seront proposés. Vous
recevrez le programme dans une prochaine Feuille d’information.

Secrétariat paroissial du Sentier

Tél : 021 845 55 64

Mardi 8h – 11h / 14h – 17h
vendredi 8h – 14h30

Secrétariat paroissial de Vallorbe

Tél : 021 843 10 97

Jeudi 08h30 – 13h30

Curé : Abbé Robert Akoury

Tél : 021 843 10 97 ou 079 912 96 00

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

