
 

Informations du 11 novembre au 26 novembre 2017 
 

Tu es mon origine 

Dans ma mémoire, je ne veux rien conserver que vous, 

ô mon Dieu, qui êtes mon origine, 

dans la pensée de qui j’ai été de toute éternité, 

et de qui je suis sorti. 

Je ne désire rien connaître par mon entendement que vous, 

ô mon seul et unique Seigneur, 

et toutes les créatures en vous ; 

et ne rien vouloir ni désirer que votre volonté, 

que l’exécution de ce qui vous est agréable.                      

Nicolas Van Essche 
 

Messes / célébrations / événements 
 

Samedi 11.11 
32

ème
 D.O. 

Le Pont  18h00 Messe 

Dimanche 12.11 Le Sentier 09h00 Messe  

 Vallorbe 10h45 Messe avec liturgie adaptée aux enfants 
Int. Maria et Gaetano De Nicola 

Mardi 14.11 Le Brassus 18h00 Prière silencieuse 

 
Dimanche 12 novembre 2017 à 10h00 au temple du Sentier : 
culte d’accueil et d’installation du pasteur Antoine Schlüchter 

 
 

     

Action paquets de Noël : Maison de Paroisse de Vallorbe, samedi 18 novembre 
2017 
Possibilité d’apporter les marchandises dès 09h00. Confection des paquets dès 10h00. 
Toute aide est la bienvenue !                    Org. : Communautés chrétiennes de Vallorbe  
 

 

Nouvelles d’ailleurs 

Samedi 18 novembre : Samedi de la Miséricorde à la Basilique Notre-Dame, à Lausanne. Le programme est le suivant :  

 Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation 

 16h30 conférence de l’Abbé Marc Donzé sur le thème « Redécouvrir la communion des saints » 

 18h00 eucharistie présidée par l’Abbé Marc Donzé, ancien Vicaire épiscopal du Canton de Vaud. 

Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion. 

 

Samedi 25 novembre à 18h00, cathédrale de Lausanne : l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal, nous invite à ce grand 

rendez-vous annuel. Cette année, la cathédrale accueillera la crèche géante fabriquée par la Fondation Eben Hézer et qui sera 
inaugurée fin novembre pour le temps de l’Avent. La messe sera présidée par Mgr Charles Morerod. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   Unité pastorale Dent-de-Vaulion 
 

          Paroisses de la Vallée de Joux, 

   Vallorbe, Ballaigues et Vaulion 
 



Messes / célébrations / événements 

Samedi 18.11 
33

ème
 D.O. 

Le Sentier 18h30 Messe animée par la Communauté italienne 

Dimanche 19.11 
 

Le Sentier 09h00 Messe  
Int. familles Bogich, Piotrowski, Pozorski, Wicinski et 
Reichenbach 

 Vallorbe 10h45 Messe  
Int. : Pasquale Gentili 

    

Mardi 21.11 Le Brassus 18h00 Prière silencieuse 

Jeudi 23.11 Vallorbe 14h30 Rencontre des Séniors – salle Jean XXIII 

Samedi 25.11 
Dimanche du Christ,  

Roi de l’Univers 

Vallorbe 18h00 Messe animée par la Communauté italienne 

 Le Pont 18h00 Messe 

Dimanche 26.11 Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe  

Quête du 12.11 : Dimanche des Peuples – quête du 19.11 : paroisse – quête du 26.11 : Séminaire diocésain 
 
 

A l’église du Brassus, Prière silencieuse  

les mardis 14, 21, 28 novembre de 18h à 18h30 

Bienvenue à tous pour ce temps de communion fraternelle dans la prière et le silence... 
Des livres et des prières seront à votre disposition.  
Vous aimeriez que vos intentions de prières soient portées par la communauté ? 

Ecrivez-les pour notre prochaine célébration !     
 
 
 
 

Mercredi 29 novembre 2017 : confection des couronnes de l’Avent à 
la salle Jean XXIII, à Vallorbe. Possibilité de venir à l’un des 3 horaires 
suivants – matériel sur place :  

 09h00 – 11h30   

 14h00 – 17h00 

 19h00 – 21h30  
 
 
 

Samedi 23 décembre 2017 

Nous aurons la joie, l’honneur et le cadeau de la présence de notre vicaire épiscopal  
l’abbé Christophe Godel dans nos paroisses. Il sera là pour : 

 Accueillir les confessions 10h30 – 12h00 à l’église de Vallorbe 

 Accueillir les confessions 15h30 – 17h00 à l’église du Sentier 

 Célébrer la messe du 4ème dimanche de l’Avent à 18h00 au Pont 

  
 

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                       merci de joindre le secrétariat    

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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