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

Informations du 25 novembre 2017 au 10 décembre 2017
« Prenez garde, restez éveillés ». Dieu ne cesse de visiter son peuple.
Plus d’une fois, il a « déchiré les cieux » pour le secourir et le consoler. Nos
cœurs veillent et s’émerveillent en cette saison de l’Avent, car nous savons
que le Christ est toujours bien vivant parmi nous.

Messes / célébrations / événements
Samedi 25.11

Le Pont

18h00

Messe

Vallorbe

18h00

Messe animée par la Communauté italienne

Le Sentier

09h00

Messe

Vallorbe

10h45

Messe

Le Brassus

18h00

Prière silencieuse

Dimanche du Christ,
Roi de l’Univers

Dimanche 26.11
Mardi 28.11

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

Bienvenue à toutes les personnes voulant répéter les chants avec le groupe ICHTUS-chants. Rencontre le
1er jeudi de chaque mois, salle Jean XXIII de 19h30 à 21h00. Accueil à 19h00.

Lectio Divina – temps de l’Avent
Animation d’un temps de Lectio Divina les jeudi 7, 14 et 21 décembre dès
18h00 au temple de Vallorbe, pour une durée de 30 à 40 minutes.
Bienvenue à tous !

Messes / célébrations / événements
Dimanche 03.12

Le Sentier

er

09h00

1 Dimanche de l’Avent

Messe avec liturgie adaptée aux enfants
Int. familles Bogich, Piotrowski, Pozorski, Wicinski et
Reichenbach

Vallorbe
Romainmôtier

10h15

Célébration œcuménique d’entrée en Avent
Pour les marcheurs, départ à 07h00 de la Place du
Pont à Vallorbe – prévoir vêtements de rechange

Mardi 05.12

Vallorbe
Le Brassus
Vallorbe
Le Pont

Jeudi 07.12
Samedi 09.12

ème

2

15h45
18h00
19h00
18h00

Dimanche de l’Avent

Eveil à la foi à l’église
Célébration de clôture de la Prière silencieuse
Répétition de chants avec ICHTUS-chants
Messe
Int. Famille Lucie et Charly Rochat

Dimanche 10.12

Le Sentier
Vallorbe

09h00
10h45

Messe
Messe avec liturgie adaptée aux enfants
Int. : Antoine et Joséphine Bartolini

quête du 26.11 : Séminaire diocésain – quête du 03.12 : Université de Fribourg – quête du 10.12 : en faveur de l’ACAT

Calendrier de l’Avent : un calendrier sur internet pour tous
Rêvez sur tous les tons et découvrez chaque jour
 un verset biblique à méditer et prier pour préparer Noël avec tout son
cœur
 une activité adaptée à chaque tranche d’âge pour préparer Noël avec
tout son corps
Abonnez-vous sur www.avent-autrement.ch ou consultez le site chaque jour
dès le 1er décembre
Cette année, la crèche de l’église du Sacré-Cœur à Lausanne sera d’une grande ampleur. Après être
passée par Yverdon, la Cathédrale de Lausanne et Morteau (en France), LA CRÈCHE AUX 5 SENS arrive à
l’église du Sacré-Cœur.
Cette magnifique crèche sera visible au public du 25 novembre au 14 janvier.
Un village est reconstitué sur 110 m2 avec environ 80 lieux de vie (ses habitants dans différentes
situations au quotidien : au marché, à l’école, au travail,…) et toute cette ambiance dans l’esprit de Noël
et le mystère de la nativité.
Sur le thème des 5 sens, les visiteurs pourront toucher, sentir, goûter, voir et entendre par des jeux
ludiques et interactifs.

Samedi 23 décembre
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

Secrétariat paroissial de Vallorbe

Tél : 021 843 10 97

Jeudi 08h30 – 13h30

Curé : Abbé Robert Akoury

merci de joindre le secrétariat

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

