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

Informations du 17 novembre 2018 au 02 décembre 2018
Daniel et Jésus sont tous les deux conscients du temps présent, alors qu’ils sont
témoins des violences infligées par les puissances régnantes. Mais tous deux
lancent un vibrant appel à l’espérance, avec la certitude que le salut de Dieu
prévaudra.

Messes / célébrations / événements
Samedi 17.11

Vallorbe

15h00

Le Sentier

18h30

Mariage de Lucia Casal Gonzalez et Steven
Steiner
Messe bilingue français-italien

Le Sentier

09h00

Messe

33ème D. O.

Dimanche 18.11

Distribution des missels aux lecteurs – café suit

Vallorbe

10h45

Messe
Distribution des missels aux lecteurs – apéritif suit

Mardi 20.11

Le Brassus

18h30

Messe précédée de l’Adoration

Mercredi 21.11

Le Sentier

14h30

Vie Montante : merci de vous annoncer auprès
de Mme Nanzer (021 841 11 58 – 078 731 22 17) si
vous voulez que l’on vienne vous chercher

Jeudi 22.11
Samedi 24.11

Ballaigues

19h00

Messe

Le Pont

18h00

Messe

Vallorbe

18h00

Messe bilingue français-italien

Le Sentier

09h00

Messe des familles

Dimanche du Christ,
Roi de l’Univers

Dimanche 25.11

Int. : Marie et Meinrad Oberson

Vallorbe

10h45

Messe des familles

A Vallorbe : Mardi 20 novembre à 14h00 à la Maison de Paroisse : Rencontre pour les
parents d’ados.
Pour toute information, Valérie Loetscher au 079 521 96 61
ou Ariane Baehni au 079 418 32 89

Mercredi 21 novembre 2018 : lecture de la Bible
à la Maison de Paroisse de Vallorbe :
- 19h45 : café, thé…
- 20h15 – 21h30 : discussion, échange, partage autour d’un chapitre
des Actes des Apôtres.
Bienvenue à tous pour partager ces moments fraternels. François Haab

Messes / célébrations / événements
Mardi 27.11

Le Brassus

18h30

Messe précédée de l’Adoration

Mercredi 28.11

Vallorbe

9h-12h
14h-21h

Confection de couronnes de
l’Avent

Jeudi 29.11

Vallorbe

14h00

Rencontre des Séniors avec messe

Samedi 01.12

Le Pont

18h00

Messe

Le Sentier

09h00

Romainmôtier

10h15

Messe animée par Ohana Chœur + cafétresse à la sortie
Célébration œcuménique du 1er dimanche de
l’Avent

1er Dimanche de l’Avent

Dimanche 02.12

quête du 18.11 : paroisse – quête du 25.11 : Séminaire diocésain – quête du 02.12 : Université de Fribourg
Bonjour, je m’appelle Florian Loetscher et, depuis août 2017, ma sœur et moi
nous occupons du groupe de Jeunes de la région "ICHTUS" (Ici, Chaque,
Homme, trouve, un, souffle). Ce groupe réunit des membres de la Vallée de
Joux, de Ballaigues, de Moiry et de Vallorbe ainsi que de ses alentours. J’ai eu la
joie de m’occuper des servants de messe pendant plusieurs années, en
coopération avec Romane Angelot. En parallèle à tout cela, Nicolas et Maude
Liechti, Oriane Loetscher et moi-même donnons le catéchisme aux 9 et 10èmes
HarmoS.
Tout cela me permet de garder une partie de bénévolat pour l’église catholique
car cette année, mon statut a un peu changé. En effet, depuis le mois d’août de
cette année, je travaille pour l’église au sein de Pasaj (pastoral catholique du canton de Vaud). J’ai eu cette chance au
moment où j’ai décidé de mettre fin à mon service militaire, à la fin de mon école de recrue, et que je suis devenu
civiliste. Mon travail consiste en l’organisation des événements, des soirées et des camps pour jeunes. Voici quelques
exemples de mes activités : soirée du groupe de jeunes ; transport pour le concert d’Hopen à Neuchâtel ; stand des
jeunes à la kermesse de Vallorbe ; camps de ski, etc.
Pour conclure cette petite présentation, voici une citation de Mère Teresa : « La joie vient du don »

Une partie d’Ohana Chœur, dirigé par Yves Planchamp, viendra animer la messe du
02 décembre à 09h00 à l’église du Sentier.
Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions pour leur prestation.
Un café-tresse sera servi à l’issue de la messe.

Secrétariat : Mme Géraldine Chaudot
Paroisse de la Vallée de Joux

mardi 8h - 11h / 14h30 - 17h30
vendredi 8h - 14h30

021 845 55 64

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

Paroisse 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

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

Membre : Mme Florence Mugny

078 632 26 17

flojosima@gmail.com

Equipe Pastorale

