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

Informations du 26 septembre 2020 au 11 octobre 2020
-----------------------------------------------------

Dieu nous veut libres et responsables. Ézéchiel
invite ses contemporains à reconnaître leurs fautes,
plutôt que de remettre en cause « la conduite du
Seigneur ». Le psalmiste est en accord avec le
prophète et il assume sereinement ses propres fautes.
La brève parabole de Jésus confirme que chacun est
responsable de ses choix.

Messes / célébrations / événements
Samedi 26.09

Vallorbe

10h00

Baptême de Samuel Liechti

Le Pont

18h00

Messe

Le Sentier

09h00

Messe

Vallorbe

10h45

Messe

Mardi 29.09

Le Brassus

18h30

Messe précédée de l’Adoration

Jeudi 01.10

Ballaigues

19h00

Messe

Samedi 03.10

Le Pont

18h00

Messe

Dimanche 04.10

Le Sentier

09h00

Messe des familles

Vallorbe

10h45

Messe des familles

Dimanche 27.09
26ème D. O.

27ème D. O

Int. : Antoine et Joséphine Bartolini

Catéchèse
Dans les 15 jours qui suivent, les parents vont recevoir des
informations pour la catéchèse de leurs enfants. Si toutefois
certains ne reçoivent rien, merci de contacter le secrétariat.
Messes des familles
Pour faciliter l’entrée à l’église, merci de préparer un billet par famille avec vos
coordonnées. Merci également de porter un masque !

Messes / célébrations / événements
Mardi 06.10

Le Brassus

18h30

Messe précédée du Chapelet

Jeudi 08.10

Ballaigues

19h00

Messe

Samedi 10.10

Le Pont

18h00

Messe

Dimanche 11.10

Le Sentier

09h00

Messe

Vallorbe

10h45

Messe

28ème D. O.

Int. : Duilio Londei
quête du 27.09 : paroisse – quête du 04.10 : Ecoles catholiques – quête du 11.10 : paroisse

« Allez, vous aussi à la vigne » (Mt20,7)
Cette parole de l’Evangile de dimanche dernier résonne encore dans les cœurs des disciples de Jésus où qu’ils
soient et ravive leur élan missionnaire tout au début de cette nouvelle année pastorale 20-21. Cette
résonnance est sans doute plus aigüe dans la communauté de Vallorbe et la Vallée que j’ai eu la chance de
servir pendant ce mois de septembre et chez laquelle j’ai découvert beaucoup de richesses particulières.
En effet, depuis onze ans de mon ministère sacerdotal, successivement au Rwanda, en Italie et en France, j’ai
encore découvert une communauté bien vivante et accueillante, particulièrement très organisée, beaucoup
engagée dans la vie ecclésiale et d’un esprit œcuménique jamais vu ailleurs. Comme il est émouvant de voir
un grand nombre de fidèles participer avec ferveur aux célébrations eucharistiques soigneusement préparées
et animées ! Quels mots trouverais-je pour décrire l’accueil chaleureux dont j’ai bénéficié lors des invitations
dans plusieurs familles pour partager les repas, préparer le baptême, etc. ! Et combien j’ai été profondément
touché -surtout lors de la méditation au Temple de Vallorbe- par l’envergure de votre esprit œcuménique,
une particularité du Peuple Suisse, en pensant aux douloureuses conséquences liées au manque de cet esprit
dans différents coins du globe. Chers frères et sœurs, gardez l’espérance du Maître de la vigne qui vous a doté
de tous ces biens et qui trouvera toujours des ouvriers à envoyer dans sa vigne qui est à Vallorbe et à la Vallée
de Joux.
Permettez-moi de vous dire que l’encre de ces phrases pourrait s’effacer mais jamais les bons souvenirs de
tout ce que j’ai partagé avec vous dans ce beau paysage aux montagnes verdoyantes. Je rentre à Rome très
content et satisfait de mon séjour parmi vous. Grande serait ma joie de vous revoir dans les prochains jours.
Je réitère mes sincères remerciements à vous tous et à tout un chacun. Que le Tout-Puissant vous bénisse et
vous garde !
Père Gilbert KOMEZUSENGE

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 Régis Kabanda

en arrêt maladie

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

Secrétaire : Mme Géraldine Chaudot

Selon horaires

du secrétariat

