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

Informations du 28 novembre 2020 au 06 décembre 2020

POUR LE TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL
Dès ce dimanche 29 novembre et jusqu’à Noël, des cultes organisés par les églises de la
Vallée (EOVJ) peuvent être visionnés le dimanche de 9h à 11h sur Val TV ou sur Internet à
partir de leur site.
Chaque dimanche, un duo vous conduit dans un moment cultuel. Pour entrer dans l’Avent ce
dimanche 29, c’est la figure de Jean-Baptiste qui nous conduira du désert à la lumière. En ces
temps de désert relationnel et de jours qui baissent, nous avons soif de lumière, soif du
Christ, lumière du monde. Lectures bibliques, message et prière nous inviteront à un trek
spirituel vers la lumière.

Bonne année ! A vous, la grâce et la paix. Dans son alliance avec l’humanité, Dieu a
révélé son visage : son Fils est venu parmi nous, le Seigneur est là, le Christ reviendra.
Ne manquons pas le rendez-vous. Voici le temps de guetter sa venue, de préparer nos
cœurs à l’accueillir, de chanter son amour.
Prions en Eglise

Une bonne nouvelle !
A partir du 2ème dimanche de l’Avent (05 et 06 décembre 2020), les messes
reprennent dans nos paroisses.
Une difficulté : la participation aux messes étant limitée à 30 personnes, il
est impératif de vous inscrire, soit par Doodle (vous recevrez un lien) soit
par téléphone selon les horaires du secrétariat affichés en bas de page.
➢ Dernier délai pour s’inscrire : vendredi précédant les célébrations, à 12h00
Les messes de semaine (dès le 08 décembre) sont maintenues sans inscription :
- le mardi à 18h30 au Brassus
- le jeudi à 19h00 à Ballaigues
Ces messes peuvent être une alternative à la messe dominicale dans ces
conditions particulières.
➢ Soyez attentifs aux personnes dans votre entourage qui n’ont pas accès
à cette information.
➢ Pour les messes de Noël, les informations seront données à partir de la
mi-décembre.
Nous sommes conscients de l’effort que cela représente pour chacun et vous
remercions de votre contribution citoyenne.
Pour toutes les messes, les consignes de sécurité restent en vigueur (port du
masque, désinfection des mains, distanciation, chant par soliste).

•

•
•

Chaque jour pour préparer Noël avec tout son cœur:
• Un espace biblique: découvrir des graines bibliques
• Un espace méditation: nourrir la réflexion et la prière
• Un espace témoignage: ces plantes qui nous inspirent
Chaque semaine des activités adaptées aux différentes tranches
d’âge pour préparer Noël avec tout son corps
Une couronne de l’Avent à fabriquer par étape chaque semaine
et un “petit herbier biblique” à compléter chaque jour.

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

