
 

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

Paroisses catholiques de la Vallée de Joux,  

de Vallorbe, Ballaigues et Vaulion  

Informations du 30 janvier 2021 au 14 février 2021 

 
 
Dieu suscite encore des prophètes. 
Moïse est le plus grand prophète de l’Ancien 
Testament, mais il y en aura aussi de très grands : Élie, 
Élisée, Isaïe, Jérémie et tant d’autres. Dieu ne cesse de 
susciter des prophètes, dont Jésus, nouveau Moïse. 
Mais, comme le dit le psalmiste : « Aujourd’hui 
écouterez-vous sa parole ? » 
 

 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 30.01 Le Pont 18h00 Messe 

Dimanche 31.01 
4ème D. O. 

Le Sentier 09h00 Messe 
Int. : Emilienne Le Coultre (1 an) et les défunts de sa 
famille 

 Vallorbe 10h45 Messe 

    

Mardi 02.02 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’Adoration 

Jeudi 04.02 Ballaigues 19h00 Messe 

Samedi 06.02 Le Pont 18h00 Messe  

Dimanche 07.02 
5ème D. O. 

Le Sentier 09h00 Messe de la première communion 

 Vallorbe 10h45 Messe  
Int. Antoine et Joséphine Bartolini et Duilio Londei 

 

 

« Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde »   Mt 28,20 

 

C’est une joie de pouvoir célébrer la première communion de Kévin, Théo, Paul, 

Angel, Emily, Mario, Camille et Gabin à l’église du Sentier les 7 et 14 février 2021.  

Ils vont recevoir le pain qui donne la vie, le pain qui nous unit à Dieu et aux 

autres.  

Que ce grand jour important soit le début de leur vie de foi, nourrie par la vie 

même du Christ qui nous est offerte dans chaque Eucharistie.  

Grand jour important pour les familles, les catéchistes et la communauté 

chrétienne. Soyons des repères dans leur foi naissante.  

Il est touchant d’assister à une si grande étape de la vie chrétienne de ces enfants, soutenons-les par 

notre prière pour leur première rencontre intime dans un cœur à cœur avec Jésus. 

Que le Seigneur les bénisse et les garde dans sa paix. 



 

 

Messes / célébrations / événements 

Mardi 09.02 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’Adoration 

Jeudi 11.02 Ballaigues 19h00 Messe 

Samedi 13.02 Le Pont 18h00 Messe 

Dimanche 14.02 
6ème D. O. 

Le Sentier 09h00 Messe de la première communion 

 Vallorbe  10h45 Messe 

 

quête du 31.01 : paroisse – quête du 07.02 : Apostolat des laïcs  

quête du 14.02 : paroisse 

 

 

 

 

Malgré un durcissement des mesures pour l’ensemble des activités sociales,  

il n’y a pas de changement pour les célébrations religieuses. Les messes 

restent donc possibles avec un maximum de 50 personnes, célébrants inclus.  

Pour rappel, cette exception est assortie des conditions suivantes :  

• port du masque obligatoire ;  

• respect de la distance de 1,5 m ;  

• interdiction du chant sous toutes ses formes, même par le célébrant ;  

• tenue à jour de la liste des participants ;  

• les participants doivent rester à leur place pendant la célébration.  

 

Les mariages et les baptêmes (qui se déroulent hors d’une messe) restent 

limités à 5 personnes, célébrant inclus.  

Les funérailles doivent se dérouler dans la stricte intimité. 
 

 
 

 

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 

 

Agents pastoraux au service des paroisses de Vallorbe et de la Vallée de Joux 

Prêtre célébrant de semaine  Abbé Charles Kazadi charles.kazadi@cath-vd.ch 076 580 32 48 

Prêtre célébrant du week-end Abbé Olivier Jouffroy  032 534 52 17 

Auxiliaire pastorale Mme Carole Meigniez carole.meigniez@cath-vd.ch 079 715 93 24 

Coordinatrice en catéchèse Mme Valérie Loetscher valerie.loetscher@cath-vd.ch 079 521 96 61 

Formatrice en catéchèse Mme Crea Calame crea.calame@cath-vd.ch 079 381 15 06 

Formatrice en catéchèse Mme Bernadette Langlet bernadette.langlet@cath-vd.ch 079 139 03 18 
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Communiqué du Vicariat 

Chers paroissiens et paroissiennes de Vallorbe et de la Vallée de Joux,  

Suite à des problèmes de santé, l’abbé Régis Kabanda qui était annoncé comme nouveau 

curé ne pourra finalement pas prendre sa charge. Il va consacrer ces prochains mois à 

consolider sa santé, puis recevra une nouvelle mission. En attendant de pouvoir nommer 

chez vous un nouveau curé l’été qui vient, notre évêque Mgr Charles Morerod m’a désigné 

par lettre ‘administrateur’ de vos deux paroisses pour répondre aux normes ecclésiales où 

un prêtre est nécessaire pour certaines décisions et signatures. Je serai donc en lien direct 

avec les conseils de paroisse, tout en délégant la partie pastorale. Mme Béatrice Vaucher, 

déléguée du vicaire épiscopal, poursuivra l'organisation pastorale des deux paroisses en 

lien avec les personnes engagées. Par ailleurs, nous pourrons compter sur la disponibilité 

des abbés Charles Kazadi et Olivier Jouffroy qui offriront leurs services en semaine pour le 

premier et les week-ends pour le second ; ils pourront ainsi accompagner les 

communautés dans les aspects plus sacramentels. J’en profite pour dire ma gratitude aux 

autres prêtres qui se sont rendus disponibles. 

Je termine en reproduisant les mots de notre évêque figurant dans la lettre précitée : « Je 

tiens également à remercier tous ceux qui sont impliqués dans la vie de ces deux 

paroisses, de manière stable ou ponctuelle, et qui contribuent à la vie et à la communion 

ecclésiale. Que Dieu les accompagne et les fortifie, afin de vivre l'amour fraternel qui 

engendre la paix ». Merci à tous ! 

Abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal 

 


