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

Informations du 05 novembre 2020 au 30 novembre 2020

Invités à la fête
Seigneur, tu nous invites au festin de la noce.
Tu viens à notre rencontre, pour parler à notre âme.
Tu nous convies au silence là où il y a tant à dire.
Dans cet échange intime entre ton cœur et le nôtre,
Tu nous baignes d’une huile qui est paix et lumière.
Comment te rendre la pareille pour un si grand bien-être,
sinon en gestes d’amour répandus dans le monde ?
Ta présence est sagesse qui relève et réchauffe.
Elle apaise les peurs et nourrit l’espérance.
Toute personne qui te cherche trouve une place à ta table.
Aucun frais d’entrée pour prendre part à la fête !
Prière de Pierre Charland, Prions en Eglise

Le Conseil d’Etat vaudois a renforcé les mesures.
Voici les directives transmises par la FEDEC et valables jusqu’au 30
novembre au moins :
• Les églises restent ouvertes, les paroissiens peuvent venir y prier
mais de manière individuelle. Le port du masque y est toujours
obligatoire, ainsi que la désinfection des mains, et les distances
(1,5 m) doivent être respectées en tout temps.
• Il n’y a pas d’adoration organisée.
• Arrêt des messes y compris toute célébration de première
communion ou de confirmation. Les baptêmes seront reportés.
• Toute réunion privée et publique est limitée à 5 personnes maximum,
tout en respectant les autres consignes de sécurité.
• Pas de conseil de communauté ou de paroisse en présentiel.
• Les funérailles se font dans la stricte intimité. Le nombre de 5 peut
être dépassé, mais la célébration reste dans l’intimité.

« Nous vous invitons à confier dans vos prières les enfants qui se
préparent depuis plusieurs mois déjà à recevoir le Corps du
Christ pour la première fois, et pour qui cette fête est reportée
pour la deuxième fois. »

Suite aux nouvelles directives sanitaires liées au coronavirus,
le Conseil de paroisse se voit dans l’obligation d’annuler
l’Assemblée générale de l’Association paroissiale catholique de
la Vallée de Joux qui était prévue jeudi 12 novembre 2020.
➢ Merci aux personnes qui souhaitaient y participer de se faire connaître
auprès du secrétariat.
➢ Une autre formule de vote pour les PV 2019, les comptes 2019 et le budget
2021 vous sera proposée.
Merci de votre compréhension

Action paquets de Noël : Maison de Paroisse de Vallorbe
Samedi 14 novembre 2020
Organisation : les communautés chrétiennes de Vallorbe
Vous avez la possibilité d’apporter les marchandises
dès 8h30.
Plus d’informations à la Maison de Paroisse

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

