
  

Informations du 09 juin 2018 au 24 juin 2018 
 

 

Ne cherchez pas des actions spectaculaires. 
Ce qui est important, c’est que vous donniez de vous-même. 
Ce qui compte, c’est le degré de compassion que vous mettez dans 
vos gestes. 
      Bienheureuse Mère Teresa (1910 -2017) 
 

 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 09.06 
10

ème
 D.O. 

Le Brassus 15h00 Mariage de Stéphanie Zuber et James Aubert 

 Le Pont 18h00 Messe  
Int. Umberto Valceschini 

Dimanche 10.06 Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe  

    

Mardi 12.06 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’Adoration 

Jeudi 14.06 Romainmôtier 18h30 Office eucharistique avec l’abbé Robert 
(pas de messe à Ballaigues) 

 
Fête de fin de catéchisme 

Samedi 23.06 au Sentier : 
 15h30 : grand jeu pour les enfants 
 17h00 : résultat et goûter 
 18h00 : messe avec les enfants et leurs familles 

 
Dimanche 24.06 à Vallorbe : 

 10h15 : célébration œcuménique des familles  
 Suivie d’un pique-nique tiré du sac 
 Puis jeux pour les familles et les enfants 

 

Bienvenue à tous les enfants du catéchisme ! 
 
 

Voyage en Paroisses 2019 : voir flyer 
 

Soirée d’information : mardi 19 juin 2018 à 19h30, salle Jean XXIII, à Vallorbe 
Date limite des préinscriptions : fin juin 2018 

 

L’accès à l’église du Sentier par le parvis ne sera pas autorisé  

du lundi 18 juin au vendredi 22 juin inclus, en raison de la réfection du seuil des 2 

portes d’entrée.  

                Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

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

Vaulion 

 

 



Messes / célébrations / événements 

Samedi 16.06 Le Brassus 11h00 Baptême de Ryan Fernandes 

Samedi 16.06 
11

ème
 D.O. 

Le Pont 18h00 Messe animée par la Mission italienne suivie 
d’une partie récréative 

Dimanche 17.06 Le Sentier 10h15 Messe de la Première Communion pour nos 
2 paroisses 
Int. Jacqueline Romanet et défunts de la famille 
Int. Umberto Valceschini 

 Vallorbe 10h00 Célébration œcuménique pour les réfugiés à 
l’Eglise évangélique de la Rencontre 

Mardi 19.06 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’Adoration 

Jeudi 21.06 Ballaigues - La messe de Ballaigues est annulée en raison de la 
messe pontificale qui sera retransmise sur la RTS 

Samedi 23.06 
Nativité de S. Jean Baptiste 

Le Sentier 18h00 Messe avec les enfants et leurs familles 

 Vallorbe 18h00 Messe animée par la Communauté italienne 

Dimanche 24.06 Le Sentier - - 

 Vallorbe 10h15 Célébration œcuménique des familles  
 

Quête du 09.06 : Réfugiés et Tiers-Monde – quête du 10.06 : paroisse – quête du 17.06 : paroisse  

quête du 24.06 : Denier de S. Pierre 
 

Dimanche 17 juin à l’église du Sentier messe de la première Communion  
Seigneur, 

Tu m’invites à me préparer à ma première communion,  

à recevoir ton pain de vie pour la première fois.  

J’ai confiance en Toi, je sais que Tu me guides.  

Tu es présent à mes côtés.  

Merci Seigneur pour le chemin que Tu me proposes.  

Avec les autres, je découvre encore plus Ton amour.  

 

Qu’il nous soit permis d’adresser un grand MERCI à la communauté paroissiale et aux 

personnes qui ont préparé un joli temps festif pour la fin de la messe dimanche 

dernier. 

Ce fut une énorme surprise d’être fêtés et entourés de si belle manière à l’occasion de 

nos 50 ans de mariage.  Nous sommes reconnaissants à la paroisse qui nous a accueillis 

en 1968 et qui nous a accompagnés tout au long de ces 50 années.  

Nous éprouvons une grande reconnaissance envers cette paroisse pour tout ce qu’elle 

nous a permis de vivre et pour tout ce que nous vivrons encore . 

Croyez tous en notre profonde affection.     Evelyne et Robert 
 

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  079 900 44 33 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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