
  

Informations du 20 avril 2019 au 05 mai 2019 
 

 

Christ est ressuscité ! 

Il est vraiment ressuscité. Alléluia ! Plus rien ne peut être comme 

avant. Dans la mort et la résurrection de son Fils, Dieu ranime la 

foi de son peuple ! Le Ressuscité se laisse reconnaître par ses 

disciples. Aujourd’hui encore, il nous donne des signes de sa 

présence au cœur de notre monde. Christ est ressuscité ! Il est 

vraiment ressuscité !  

 

 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 20.04 
Samedi Saint 

Vallorbe 21h00 Veillée pascale 
Int. : Pascale Gentili 

Dimanche 21.04 
Dimanche de Pâques 

Le Sentier 10h30 Messe de Pâques - vente de pâtisseries, par les 

confirmands, en faveur de l’orphelinat de Jabboulé 

    

Samedi 27.04 - - Pas de messe de la communauté italienne 

Dimanche 28.04 
2ème dimanche de Pâques 

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe 

 
 
Pour ceux et celles qui veulent participer aux chants de la Veillée 
pascale, rendez-vous samedi 20.04 à 18h00 à l’église de Vallorbe pour 
une répétition. Un en-cas est prévu avant la messe. Bienvenue ! 

 
 
 
 

Être en prière et en pensée les 19 et 20 avril avec les 

confirmands qui font leur retraite dans nos paroisses.  

Ils seront présents aux célébrations du Vendredi Saint, de la Veillée pascale et de 

la messe de Pâques.  

Les confirmands donnent rendez-vous aux vallorbiers et aux combiers, 

dimanche 21 avril à 10h30 pour la messe de Pâques au Sentier qui sera suivie 

d’une vente de pâtisseries en faveur de l’orphelinat de Jabboulé au Liban. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

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

Vaulion 

 

 



Messes / célébrations / événements 

Mardi 30.04 Le Brassus 18h00 Découverte de l’église par les 3.4 P –  
ni messe, ni adoration 

Jeudi 02.05 - - Pas de messe à Ballaigues 

Samedi 04.05 Le Pont 18h00 Messe  

Dimanche 05.05 
3ème dimanche de Pâques 

Le Sentier 09h00 Messe 
Int. : Claudine Cretin et Cécile Prost 

 Vallorbe 10h45 Messe  
Int. : Antoine et Joséphine Bartolini 

 

quête du 21.04 : Besoins du diocèse – quête du 28.04 : Quête de solidarité diocésaine (soutien à 

des projets diocésains) – quête du 05.05 : paroisse 

 

 

Sortie des 7-8 H à Romainmôtier.  
 

Nous avons été 

reçus par M. et 

Mme Jean-Yves 

et Ginette Savoy, 

la sœur 

Madeleine et M. 

Martin Schwarz.  

 

 

Ils nous ont donné de beaux témoignages de vie en 

Christ, ils nous ont guidé dans une visite catéchétique 

de l’abbatiale, et pour finir nous avons assisté avec la 

Fraternité, à l’office de midi.  

Ce fut une belle journée sous le signe de la bonne 

humeur. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Equipe Pastorale 

Curé : abbé Robert Akoury 

Coord. Catéchèse : Mme Valérie Loetscher 

Auxiliaire Pastorale : Mme Carole Meigniez 

Membre : Mme Florence Mugny 

  

079 900 44 33 

079 521 96 61 

079 715 93 24 

078 632 26 17 

 

robert.akoury@cath-vd.ch 

valerie.loetscher@cath-vd.ch 

carole.meigniez@cath-vd.ch 

flojosima@gmail.com 
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