
  

 

Informations du 26 novembre au 11 décembre 2016 

  

« Je crois qu’il vient » 
L’avènement du Christ concerne tous les vivants, qu’ils le sachent ou non. Aux 

croyants de témoigner de leur attente durant les semaines qui les séparent de 

Noël. Il ne s’agit pas de se préparer à une fête oublieuse de l’essentiel, mais de 

se tenir en éveil, de déjà « revêtir le Christ », qui, seul, nous rend capables de 

l’accueillir au jour de sa venue. 

 
Messes / célébrations / événements 

Samedi 26.11 Le Sentier 10h00 Eveil à la Foi – salle paroissiale 

 Le Pont 18h00 Messe 

 Vallorbe 18h00 Messe animée par la Communauté italienne 
Int. Evelina et Luigi Cristini 

Dimanche 27.11 
1

er
 Dimanche de l’Avent 

Le Sentier - - 

   Vallorbe - -  

 Romainmôtier 10h00 Célébration œcuménique avec activités 
pour les enfants 
Pour les marcheurs, dép. à 06h45 de la place du Pont 
à Vallorbe – prendre vêtements de rechange et 
couverture (pour la célébration) 

    

Mardi 29.11 Le Brassus 18h30 Célébration de la Parole animée par des laïcs 

jeudi 01.12 Ballaigues 19h00 Célébration de la Parole animée par des laïcs 

 
 Invitation pour petits et grands à une préparation de Noël à l’Eglise Catholique du 

Sentier, samedi 10 décembre 2016 de 09h30 – 12h00 

Ateliers de Noël 
BRICOLONS - BISCUITONS – CHANTONS - ECOUTONS  

de l’Eveil à la foi à la Vie montante 

Samedi 10 décembre de 9h30-12h 
Et ne manquez pas une visite dans nos trois lieux de culte pour découvrir  

nos crèches 
 

EGLISE DU BRASSUS - CHAPELLE DU PONT - EGLISE DU SENTIER 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   Unité pastorale Dent-de-Vaulion 
 

   Paroisses de la Vallée de Joux, 

   Vallorbe, Ballaigues et Vaulion 
 



Messes / célébrations / événements 

Samedi 03.12 Le Pont  - - 

 Lausanne 18h00 Messe à la cathédrale de Lausanne, animée 
par le vicaire épiscopal 

Dimanche 04.12 
2

ème
 Dimanche de l’Avent 

Le Sentier 09h00 Messe avec liturgie pour les enfants 
Int. pour les défunts des familles Posorski, Bogish, 
Wicinski, Piotrowski et Reichenbach 

 Vallorbe 10h45 Messe  
Int. : Antoine et Joséphine Bartolini 
Int. : Lucienne et Michel Renevey-Goniat 

    

Mardi 06.12 Vallorbe 15h45 Eveil à la foi au temple 

 Le Brassus 18h30 Célébration de la Parole animée par des laïcs 

Jeudi 08.12 Ballaigues 19h00 Messe – covoiturage : RV 18h30 dans la cour de la 
cure 

Samedi 10.12 Le Sentier 09h30 
12h00 

Ateliers de préparation de Noël pour tous 

 Le Pont 18h00 Messe animée par ICHTUS 

 Vallorbe 18h00 Messe animée par la Communauté italienne 

Dimanche 11.12 
3

ème
 Dimanche de l’Avent 

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe animée par ICHTUS 

 Vallorbe 15h00 Spectacle « Rendez-vous sous l’étoile », 
troupe de théâtre religieux burlesque – église 
de Vallorbe 

quête du 27.11 : Université de Fribourg – quête du 04.12 : paroisse – quête du 10.12 : Journée œcuménique des 
droits de l’homme - quête du 11.12 au Sentier : pour l’église de Baboucheu Ngaleu, Cameroun  

quête du 11.12 à Vallorbe : paroisse 

 

Remerciements pour la kermesse 
Je remercie toutes les personnes qui ont œuvré à la bonne réussite de la kermesse car cette 
journée fut belle et très sympathique !  
Merci pour toutes les animations et merci aux personnes en charge des repas fort appréciés 
et bien servis. 
Merci aux personnes qui ont donné de leur temps, de leur poche.  
Merci pour les dons et les lots reçus. 
Grâce à vous tous, la kermesse a remporté un vif succès ! 
Abbé Robert 
 
 

 

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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