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

Informations du 12 janvier 2019 au 27 janvier 2019
Voix et voies du Seigneur…
D’Isaïe et ses disciples jusqu’à Jean Baptiste, nombreuses et puissantes ont été les
voix des prophètes. Toutes ont contribué à préparer, aplanir ou redresser les voies
du Seigneur, jusqu’au jour où Jésus devienne lui-même « le chemin » vers le Père.

Messes / célébrations / événements
Samedi 12.01

Le Pont

18h00

Messe

Le Sentier

10h00

Célébration œcuménique à l’église

Baptême du Seigneur

Dimanche 13.01

Mardi 15.01
Jeudi 17.01

Vallorbe

-

Vallorbe

15h45

Eveil à la foi

Le Brassus

18h00

Adoration

Le Pont

19h00

Veillée de prière

Ballaigues
Samedi 19.01

Le Pont

18h00

-

Messe bilingue franco-italien

2ème D.O.

Dimanche 20.01

Le Sentier
Vallorbe

10h30

Célébration œcuménique à l’église
évangélique de la Rencontre
Nous remercions les personnes qui peuvent apporter
une pâtisserie pour agrémenter l’apéritif.

Evènements paroissiaux au sein de nos paroisses
à l’occasion de
la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Dimanche 13 janvier 2019 à 10h00 : célébration œcuménique à l’église catholique du Sentier
Jeudi 17 janvier 2019 à 19h00 : veillée de prière à la chapelle du Pont
Dimanche 20 janvier 2019 à 10h30 : célébration œcuménique
à l’église évangélique de la Rencontre

Bienvenue à tous !
La Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 a été préparée par les chrétiens d’Indonésie.
L’Indonésie est le plus grand pays d‘Asie du Sud-Est avec plus de 17 000 îles, 1 340 groupes
ethniques différents et plus de 740 langues. Elle est pourtant unie dans sa diversité.

Attention : samedi 19 janvier à 18h00, messe animée
par la Communauté italienne à la chapelle du Pont.
A partir de janvier 2019, les messes animées par la Communauté
italienne de la Vallée de Joux ne se dérouleront plus au Sentier à 18h30,
mais au Pont à 18h00.
Il y aura donc une messe au Pont à 18h00 tous les samedis du mois
SAUF le 4ème (car le même jour à la même heure à Vallorbe, il y a la messe animée par la
Communauté italienne de Vallorbe).

Messes / célébrations / événements
Mardi 22.01

Le Brassus

18h30

Messe précédée de l’Adoration

Jeudi 24.01

Ballaigues

19h00

Messe

Vallorbe

18h00

Messe bilingue franco-italien

Le Pont

-

Samedi 26.01
3ème D. O.

Dimanche 27.01

-

Le Sentier

10h30

Vallorbe

10h45

Messe célébrée par l’abbé Thierry Schelling
et animée par une équipe de Renens
Messe

quête du 12.01 : Fonds de solidarité pour la mère et l’enfant / SOS future maman
pas de quête les 19 & 20.01 – quête du 27.01 : paroisse

Nous remercions toutes les personnes venues à
l’atelier des couronnes de l’Avent. Il y a eu une grande
affluence tout au long de la journée.
Les sœurs de l’orphelinat de Jabboulé ont été très
touchées par la générosité des personnes qui ont
participé à l’atelier des couronnes de l’Avent. Elles
sont très reconnaissantes pour la somme reçue et
vous remercient de penser à tous ces enfants dont
elles s’occupent !

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 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

Membre : Mme Florence Mugny

078 632 26 17

flojosima@gmail.com

Equipe Pastorale

