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

Informations du 17 février 2018 au 04 mars 2018

La première des alliances divines : Création et humanité.
C’est la première fois qu’apparaît dans la Bible le mot « alliance »
(« berît » en hébreu). Le thème de l’Alliance reviendra, explicitement ou en
sourdine, dans les cinq dimanches du Carême. Dieu veut que l’humanité soit
partenaire de ses deux grands projets : Création et Salut.

Messes / célébrations / événements
er

Samedi 17.02

Le Sentier

18h30

Messe animée par la Communauté italienne

Le Sentier

09h00

Messe

1 Dimanche du Carême

Dimanche 18.02

Int. Alphonsus Sunday Nwachukwu

Vallorbe

10h45

Mardi 20.02

Le Brassus

18h30

Messe précédée de l’Adoration

Mercredi 21.02

Le Sentier

14h30

Vie Montante

Jeudi 22.02

Ballaigues

19h00

Messe

Le Chemin de prière qui se déroule sur 4 rencontres, n’aura lieu qu’à partir d’un
minimum de participants : n’oubliez pas de vous annoncer !
Feuillets au fond de l’église pour renseignements et inscriptions.

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 :
-

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

Messes / célébrations / événements
Samedi 24.02

ème

2

Le Pont

18h00

Messe

Vallorbe
Le Sentier

18h00
09h00

Messe animée par la Communauté italienne
Messe

Dimanche du Carême

Dimanche 25.02

Int. Alphonsus Sunday Nwachukwu
Baptême de Princedevon Moki

Mardi 27.02
Mercredi 28.02
Jeudi 01.03
Samedi 03.03

3

ème

Vallorbe

10h45

Messe

Le Brassus
Vallorbe
Ballaigues
Le Pont

18h30
19h00
19h00
18h00

Messe précédée de l’Adoration
Chemin de Prière 1/4
Messe
Messe - sacrement des malades

Le Sentier

09h00

Messe avec liturgie adaptée aux enfants
Sacrement des malades

Dimanche du Carême

Dimanche 04.03

Int. Alphonsus Sunday Nwachukwu

Vallorbe

10h45

Messe avec liturgie des enfants
Sacrement des malades

quêtes du 18.02, du 25.02 et du 04.03 : paroisse

Une journée mondiale de prière préparée par des femmes se vit depuis plus de cent ans. Elle a lieu le
premier vendredi de mars.
Cette année, ce sont des femmes du Suriname qui ont eu la charge de la préparation, et à la Vallée, c'est
la femme du nouveau pasteur qui nous lance dans l'aventure. Quelle force de pouvoir prier ensemble le
même jour avec les mêmes textes "La création de Dieu est très bonne" et avec des femmes du monde
entier !

Alors rendez-vous à la Maison de Paroisse du Sentier vendredi 2 mars 2018 à 20h !
Une collecte sera rassemblée pour deux projets choisis pour des femmes au Suriname. Merci !

Vous êtes invités à venir recevoir un SIGNE DE LA TENDRESSE DU PÈRE

C’est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve
que sont la maladie ou la vieillesse
OSEZ vous annoncer et l’on viendra vous chercher pour vous rendre à la célébration !

Mardi 8h – 11h / 14h – 17h
Vendredi 8h 14h30

021 845 55 64

paroisse.vallee-de-joux@cath-vd.ch

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

Secrétariat du Sentier
Mme Géraldine Chaudot
Secrétariat de Vallorbe

