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

Informations du 06 octobre 2018 au 21 octobre 2018
Alors que les pharisiens invoquent la Loi de Moïse pour autoriser le divorce du mari,
Jésus préfère remonter au projet originel du Créateur. L’homme et la femme ont été
créés l’un pour l’autre et leur mission est scellée par la bénédiction divine.

Messes / célébrations / événements
Samedi 06.10

Le Pont

18h00

Messe

Le Sentier

09h00

Messe d’entrée en catéchèse

Vallorbe

10h45

Messe d’entrée en catéchèse

27ème D. O.

Dimanche 07.10

Int. : Antoine et Joséphine Bartolini

Mardi 09.10
Mercredi 10.10
Jeudi 11.10

Le Brassus

18h00

Vallorbe

18h00

Chapelet – pas de messe en raison de la
session pastorale
Lectio Divina

Ballaigues

19h00

Messe

Samedi 13.10

Sortie paroissiale

28ème D. O.

Dimanche 14.10

Le Pont

18h00

Messe

Le Sentier

09h00

Messe

Vallorbe

10h45

Messe

A Vallorbe : Mardi 09 octobre à 20h à la Maison de Paroisse :
Rencontre pour les parents d’ados.
Pour toute info, Valérie Loetscher au 079 521 96 61
ou Ariane Baehni au 079 418 32 89

Une Lectio Divina organisée par Dominique Turmel aura lieu à
l’église de Vallorbe les mercredis 10 octobre, 24 octobre 2018
14 novembre à 18h00.

Tous les jeudis, célébration à 15h00 à l’Hôpital de la Vallée de Joux

Messes / célébrations / événements
Mardi 16.10

Le Brassus

18h30

Messe précédée du Chapelet

Jeudi 18.10

Ballaigues

19h00

Messe

Samedi 20.10

Le Sentier

18h00

Le Sentier

09h00

Rosaire suivi de la messe bilingue françaisitalien
Messe

Vallorbe

10h45

Messe

29ème D. O.

Dimanche 21.10

quête du 07.10 : paroisse – quête du 14.10 : paroisse – quête du 21.10 . Mission Universelle

Une action de solidarité avec les chrétiens du monde entier.
Le mois de la Mission universelle, particulièrement le Dimanche de la Mission universelle, est
l’occasion de fêter l’unité des Eglises locales par la prière, l’échange et la partage. Le Dimanche
de la Mission universelle, les paroisses du monde entier dédient leurs collectes en faveur de
diocèses dans le besoin.
Cette action est guidée par 3 idées de base :
• prier – les uns pour les autres
• apprendre – les uns des autres
• partager – les uns avec les autres
A l’occasion du mois de la Mission universelle, suivons cette année les chrétiens et les
chrétiennes vivant en marge du Pérou, au nord de la région amazonienne. C’est une région isolée
et accessible uniquement par voie aérienne ou fluviale. L’Eglise en Amazonie péruvienne
comprend en son sein des catholiques engagés. Ces croyants se consacrent, jour après jour, au
service d’une population en manque de repères. Malgré des difficultés immenses, ils portent
l’espérance.
Prenez un dépliant, écrivez votre message de solidarité et glissez-le dans une des boîtes
disposées dans l’église ! MERCI.

Location de salle – église du Sentier
Possibilité de louer une salle avec cuisine, (~30 personnes) dans le
bâtiment de l’église catholique du Sentier, au rez-de-chaussée.
Renseignements et réservations auprès du secrétariat.

Secrétariat du Sentier

Mardi : 8h00 -11h00 / 14h30 - 17h30
Vendredi : 8h00 - 14h30

021 845 55 64

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

Jeudi : 8h30 - 13h30

021 843 10 97

paroisse.vallorbe@cath-vd.ch

Curé : abbé Robert Akoury

079 900 44 33

robert.akoury@cath-vd.ch

Coord. 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

Mme Géraldine Chaudot
Secrétariat de Vallorbe

