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

Informations du 07 janvier 2018 au 21 janvier 2018
Prière avec les rois mages
Fais, Seigneur,
qu’en ce jour d’Epiphanie,
J’aie le regard clair, l’âme pure,
la volonté forte, l’amour ardent,
Afin de trouver dans le monde
les manifestations de ta volonté sainte et de ton amour.
Que mon âme soit, aujourd’hui surtout,
en état d’attente confiante ;
Élevée vers toi, occupée de toi.
Que mon intelligence s’applique à remarquer
les splendeurs qui m’entourent et me parlent…
Tes étoiles, tes fleurs, tes ruisseaux, tes oiseaux, tes enfants…
Que mon vouloir, orienté vers toi,
Soit constant dans la poursuite du Bien,
enthousiaste et courageux.
Que toutes mes affections, tous mes désirs
se résument en cet appel :
« Seigneur, fais que je te voie. Seigneur, fais que je te suive,
Comme ils ont vu, comme ils ont suivi… »
Amen.

Messes / célébrations / événements
Dimanche 07.01.18

Le Sentier

09h00

Epiphanie du Seigneur

Messe
Int. : Marie Oberson
Int. : Salvatore Misciali

Vallorbe

10h45

Messe
Int. : Antoine et Joséphine Bartolini

Attention : du fait de la semaine de l’unité des
chrétiens, il n’y aura pas de messe ni au Sentier ni à
Vallorbe, les dimanches 14 et 21 janvier 2018.

Messes / célébrations / événements
Samedi 13.01

Le Pont

18h00

Le Sentier

-

Vallorbe

10h30

Célébration œcuménique au temple

Mardi 16.01

Vallorbe

15h45

Eveil à la Foi au temple

Samedi 20.01

Le Sentier

18h30

Messe animée par la Communauté italienne

Le Sentier

10h00

Célébration œcuménique au temple

Vallorbe

-

ème

2

Dimanche 14.01

3

ème

Messe

D.O.

-

D.O.

Dimanche 21.01

-

quête du 07.01 : Don de l’Epiphanie – quête du 13.01 : Fonds de solidarité pour la mère et l’enfant / SOS future maman

Semaine de l’unité des chrétiens
En 2018, le matériel a été conçu par un groupe de travail
des Caraïbes. Les Églises des Caraïbes nous invitent
donc à prier pour l’unité avec un thème issu du cantique
de Moïse et Myriam (texte biblique de référence : Ex
15,1-21): « Le Seigneur est ma force et ma louange, il
est mon libérateur ». Ce chant de louange célèbre la
libération de l’esclavage en Égypte et la victoire de la
main de Dieu sur les ennemis des Hébreux.

Programme :
Dimanche 14.01 à 10h30 : célébration œcuménique au temple de Vallorbe
Dimanche 21.01 à 10h00 : célébration œcuménique au temple du Sentier
Mardi 23.01 à 19h00 : soirée « Vacherin des Conseillers » pour les membres des conseils de la
Vallée, à la Croisée de Joux, L’Abbaye.
Jeudi 25.01 à 19h00 : soirée de prières à la Maison de Paroisse du Sentier – ouvert à tous.

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

