
 

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

Paroisses catholiques de la Vallée de Joux,  

de Vallorbe, Ballaigues et Vaulion  

Informations du 13 février 2021 au 28 février 2021 

 
 

À ne pas confondre : maladie et péché ! 
La notion de rétribution – dans le livre des Lévites et en 
plusieurs endroits dans l’Ancien Testament – tend trop 
souvent à voir, dans les maladies graves et les grandes 
épreuves, le châtiment d’un péché quelconque. Jésus 
guérit le lépreux par compassion spontanée et par un 
simple toucher. S’il le renvoie au prêtre, c’est pour en  
faire un témoin de son Évangile. 

 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 13.02 Le Pont 18h00 Messe 

Dimanche 14.02 
6ème D. O. 

Le Sentier 09h00 Messe de la première communion 
 

 Vallorbe 10h45 Messe 

    

Mardi 16.02 Le Brassus 18h30 Messe des Cendres – pas d’Adoration 

Jeudi 18.02 Vallorbe 19h00 Messe des Cendres 

Samedi 20.02 Le Pont 18h00 Messe bilingue français/italien 

Dimanche 21.02 
1er dimanche du Carême 

Le Sentier 09h00 Messe  

 Vallorbe 10h45 Messe  
 

 

« 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 23.02 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’Adoration 

Mercredi 24.02 Vallorbe 18h00 Messe bilingue français/italien 

Jeudi 25.02 Ballaigues 19h00 Messe 

Samedi 27.02 Le Pont 18h00 Messe 

Dimanche 28.02 
2ème dimanche du Carême 

Le Sentier 09h00 Messe  

 Vallorbe  10h45 Messe 

 

quête du 14.02 : paroisse – quête du 21.02 : paroisse  

quête du 28.02 : paroisse 

 

 

 

 

Eglises de la Vallée de Joux 

Sur VALTV, dès le 14 février et tous les dimanches jusqu'à Pâques, entre 9h et 11h, vous 

trouverez un temps de prière, de lecture de la Parole ainsi qu'un message 

d'encouragement de la part des Églises de la Vallée. Vous les retrouverez ensuite sur le  

site de VALTV.  

EOVJ, Equipe Œcuménique Vallée de Joux 

 

 

 
Actuellement, les célébrations religieuses sont possibles avec un maximum de 50 personnes,  

célébrants inclus. Cette concession est assortie des conditions suivantes :  

- tenue à jour de la liste des participants 
- port du masque obligatoire 
- respect de la distance de 1,5 m, sauf pour les familles 
- les participants doivent rester à leur place pendant la célébration 
- interdiction du chant sous toutes ses formes, même par le célébrant 

 

 

 

Secrétariat   Mme Géraldine Chaudot      079 211 04 73 

Paroisse de la Vallée de Joux mardi 8h - 11h/14h30 - 17h30 paroisse.vallee-de-joux@cath-vd.ch 021 845 55 64  

    Vendredi 8h – 14h30 

Paroisse de Vallorbe  Jeudi 08h30 – 13h30  paroisse.vallorbe@cath-vd.ch  021 843 10 97 

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

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 de la 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 

Pastorale des jeunes  Mme Maude Liechti  maude.liechti@cath-vd.ch  079 839 77 00 
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