
  

Informations du 21 septembre 2019 au 06 octobre 2019 
 

 

Dieu entend le cri des pauvres 
Au nom de Dieu, Amos se montre implacable envers une société 
corrompue qui s’enrichit sur le dos des pauvres. Le psalmiste, lui, 
célèbre un Dieu qui se distingue par ses interventions en faveur 
des faibles. C’est aussi le Dieu de Jésus, qui s’est fait leur ami et 
leur serviteur. 
 

 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 21.09 Le Brassus 15h00 Mariage J. Rochat et J. Delessert   

 Le Pont 18h00 Messe bilingue français/italien 

Dimanche 22.09 
25ème D. O. 

Le Sentier - - 

 Vallorbe 10h30 Célébration œcuménique au Casino 

 Vallorbe 12h30 Baptême, à l’église, de Lucie Rebeillard 

    

Mardi 24.09 Vallorbe 14h00 Rencontre de parents d’ados à la 
Maison de paroisse  

 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’Adoration 

Mercredi 25.09 Vallorbe 18h00 Messe bilingue français/italien 

Jeudi 26.09 Ballaigues - Messe annulée : sortie du personnel de la FEDEC 

Samedi 28.09 Le Pont 18h00 Messe 

Dimanche 29.09 
26ème D.O. 

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe 
 
 

La vie vous interpelle 
 
Événements bouleversants, nouvelles orientations, questionnements sur l’existence... 
Vous aimeriez être aidé(e), accompagné(e) dans un passage peut-être difficile de votre vie ou 
simplement pour avoir une meilleure connaissance et compréhension de vous-même. 
 
Je propose : 

- un accompagnement humain pour partager des situations souvent vécues dans la solitude  

- une écoute sans jugement dans la bienveillance et la confidentialité  
 
Contact : Florence Mugny, tél. +41 78 632 26 17, www.accompagnement-spirituel.ch 
 
Des flyers sont à votre disposition sur les présentoirs des églises. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

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

Vaulion 

 

 

http://www.accompagnement-spirituel.ch/
http://www.accompagnement-spirituel.ch/


 

Messes / célébrations / événements 

Mardi 01.10 Le Brassus 18h30 Messe précédée du Chapelet 

Jeudi 03.10 Ballaigues 19h00 Messe 

Samedi 05.10 Vallorbe 18h00 Messe des familles suivie d’un apéritif 
Int. : Antoine et Joséphine Bartolini 

Dimanche 06.10 
27ème D. O. 

Le Sentier 10h30 Messe des familles suivie d’un apéritif 

 

quête du 29.09 : Écoles catholiques – quête du 06.10 : paroisse 

 

 

Dans un mois jour pour jour a lieu la canonisation de 

Marguerite Bays à Rome. Afin de souligner cet événement 

majeur, qui met en lumière cette « géante de la sainteté à 

hauteur des petits », j’enjoins chacune et chacun à prendre 

part à ce moment, de près ou de loin.  

Il reste encore des places pour le pèlerinage à Rome 

(notamment pour la « version famille ») ! Et pour ceux qui ne 

peuvent se rendre au Vatican, sachez que le 13 octobre, dès 

9h30, la paroisse de Siviriez offre la possibilité de suivre la messe 

de canonisation en direct sur un grand écran dans son église. À 17h, en ce même lieu, une 

messe d’action de grâce sera célébrée. 

Je relaie ici quelques informations transmises par la Fondation Marguerite Bays, que je 

remercie vivement pour l’organisation de cet événement. 

Marguerite Bays nous montre que la sainteté est possible car c’est le projet de Dieu pour 

nous. N’en ayons pas peur ! 

+ Charles MOREROD 

Pour toute information : www.marguerite-bays.ch 

 

 

 

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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