
  

Informations du 03 février 2018 au 18 février 2018 

 

Dimanche des laïcs 

SORS de ta lamentation, 

ENTRE dans la louange,  

BOUGE-TOI et VA ! 

Viens Seigneur nous aider à nous relier les uns aux 

autres à travers ta Présence pour 

… que nous sortions de nos lamentations 

… que nous entrions dans la louange 

… et que nous nous mettions en marche au service de nos frères et sœurs. 

 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 03.02 
5

ème
 D.O. 

Le Pont 18h00 Messe animée par la Communauté de la 
Vallée 

Dimanche 04.02 Le Sentier 09h00 Messe animée par la Communauté de la 
Vallée, avec liturgie adaptée aux enfants 

 Vallorbe 10h45 Messe animée par la Communauté de la 
Vallée, avec liturgie adaptée aux enfants 
Int. : Antoine et Joséphine Bartolini 

    

Mardi 06.02 Le Brassus 18h00 Messe 

Jeudi 08.02 Ballaigues  19h00 Messe 
 
 
 

Café pour parents d’ados 

Les enfants pendant leur adolescence.... une joie mais aussi parfois des 

questions ! Cherchons ensemble des pistes pour mieux comprendre nos 

enfants et répondre à leurs besoins pour traverser cette étape délicate. 

Ariane Baehni (079 418 32 89), pour la paroisse réformée et Valérie 

Loetscher (079 521 96 61), pour la paroisse catholique, vous proposent 

un moment de partage mardi 6 février de 14h30 à 15h45, au 1er étage de la Maison de 

paroisse à Vallorbe. 

 
 
 

Entrée en catéchuménat 

Thaïs, Régine, Dorian et Adriano suivent le parcours pour se préparer au 

baptême. La messe d’entrée en catéchuménat a lieu dimanche 11 février à 

Vallorbe. Nous les accompagnons sur leur chemin, par nos prières.  
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

Paroisses de la Vallée de Joux, de Vallorbe, Ballaigues et 

Vaulion 

 

 



Messes / célébrations / événements 

Samedi 10.02 
6

ème
 D.O. 

Le Pont 18h00 Messe  

Dimanche 11.02 
 

Le Sentier 09h00 Messe  

 Vallorbe 10h45 Messe  
Entrée en catéchuménat d’enfants au catéchisme 

    

Mardi 13.02 Le Brassus 18h00 Messe des Cendres 

Mercredi 14.02 Vallorbe 19h00 Messe des Cendres 

Samedi 17.02 
1

er
 Dimanche du Carême 

Le Sentier 18h30 Messe animée par la Communauté italienne 

Dimanche 18.02 Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe 

quête du 04.02 : Apostolat des laïcs – quêtes du 11.02 et du 18.02 : paroisse  
 
 
 

Pour vivre le Carême, 2 propositions ouvertes à tous : 

Chemin de prière. Vous êtes invités les mercredis 28 février, 7, 14 et 21 mars, de 19h à 
21h, salle Jean XXIII à Vallorbe. Feuillets au fond de l’église pour renseignements et 
inscriptions. 
Semaine de jeûne et prière, sous la houlette du pasteur Antoine Schluchter, du 10 au 16 
mars avec une rencontre d'information le mardi 13 février à 20h à la Maison de paroisse 
du Sentier. 
 

Puis viennent les soupes de Carême sur le thème « Prenons part au 
changement et créons ensemble le monde de demain » 
Pour soutenir l’Action de Carême et aider le projet de cette campagne 2018, vous pouvez 
venir aux soupes de Carême qui auront lieu dans nos 2 paroisses dès midi : 

- mercredi 14 février à la Salle de paroisse du Lieu 
- jeudi 22 février à la Maison de Paroisse du Sentier 
- mercredi 28 février à la Grande Salle des Charbonnières 
- mercredi 07 mars à la Maison de Paroisse de Vallorbe 
- jeudi 08 mars dans les salles paroissiales de l’église catholique du Sentier 
- lundi 12 mars à la Grande Salle des Bioux 
- mercredi 21 mars à la Maison de Paroisse de Vallorbe 
- jeudi 22 mars à la Maison de Paroisse du Sentier 

 
 
 

Secrétariat du Sentier mardi 8h – 11h / 14h – 17h 

vendredi 8h – 14h30 

021 845 55 64 paroisse.vallee-de-joux@cath-vd.ch 

Mme Géraldine Chaudot    

Secrétariat de Vallorbe jeudi 8h – 13h30 021 843 10 97 paroisse.vallorbe@cath-vd.ch 

Curé : abbé Robert Akoury  079 912 96 00 robert.akoury@cath-vd.ch 

Coordinatrice catéchèse : Mme Valérie Loetscher  079 521 96 61 valerie.loetscher@cath-vd.ch 

Auxiliaire pastorale : Mme Carole Meigniez  079 715 93 24 carole.meigniez@cath-vd.ch 
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