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

Informations du 27 février 2021 au 14 mars 2021

Messes / célébrations / événements
Samedi 27.02

Le Pont

18h00

Messe

Dimanche 28.02

Le Sentier

09h00

Messe

Vallorbe

10h45

Messe

Mardi 02.03

Le Brassus

18h30

Messe précédée de l’Adoration

Jeudi 04.03

Ballaigues

19h00

Messe

Samedi 06.03

Le Pont

18h00

Messe

Dimanche 07.03

Le Sentier

09h00

Messe

Vallorbe

10h45

Messe

2ème dimanche du Carême

3ème dimanche du Carême

Int. Antoine et Joséphine Bartolini et Duilio Londei

quête du 28.02 : paroisse – quête du 07.03 : paroisse
quête du 14.03 : paroisse

« JE SUIS LE PAIN DE VIE » Jean 6,48
Nous sommes en communion avec les enfants qui vont vivre leur première
communion le samedi 13 mars et le dimanche 14 mars à l’église de Vallorbe.
Sachons les encourager en priant avec eux et en les accompagnant chaque
dimanche à la messe. Soyons de véritables témoins sur leur chemin de foi.
La première communion, c’est recevoir pour la première fois Jésus-Hostie.
La communion est un don et elle crée une relation personnelle et intime au
Christ en nous nourrissant de sa Parole et de sa Vie.
Votre plus beau cadeau, c’est Jésus qui se donne en nourriture.
Diogo, Daniela, Lukas, Rosine, Eva, Kiara, Julie, Valentin, Quentin, Jules, c’est essentiel de vivre en
relation avec Dieu. Restez fidèles à l’Eucharistie
Que votre première des communions inscrive au plus profond de vos cœurs cette certitude : vous êtes
aimés de Dieu.

Messes / célébrations / événements
Mardi 09.03

Le Brassus

18h30

Messe précédée de l’Adoration

Jeudi 11.03

Ballaigues

19h00

Messe

Samedi 13.03

Vallorbe

18h00

Messe de la première communion

Dimanche 14.03

Le Sentier

09h00

Messe

Vallorbe

10h45

Messe de la première communion

4ème dimanche du Carême

Int. Angela et Aggripino del Vale

Chers Paroissiens,
« Que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un membre souffre, que tous
les membres partagent sa souffrance »
(1 Cor. 12, 25-26)
Si vous connaissez donc dans votre entourage des personnes âgées, des aînés fidèlement habitués à vivre de la
Ste Eucharistie, malades, ou isolés, ou qui souhaiteraient simplement la visite d'un prêtre, n'hésitez pas à nous
les faire connaître en les annonçant au secrétariat de la paroisse. Merci de votre collaboration.
Prendre soin de nos aînés et les uns des autres est un devoir de charité, et la première mission de tout
baptisé : « J'étais malade et vous êtes venus me visiter » (Mt 25)
Abbé Olivier JOUFFROY
PRIÈRE À SAINT JOSEPH
SAINT JOSEPH, Patron de la Sainte Église, des familles, et de tous les malades, Toi qui as travaillé près de Jésus
pour gagner le pain de chaque jour, Toi qui as éprouvé l'angoisse du lendemain, l'amertume de la pauvreté,
la précaire condition de l'ouvrier, regarde aujourd'hui ma famille, les membres de nos communautés paroissiales
et villageoises, touchées par la maladie, la souffrance ou le grand âge.
Aide-nous en ces moments difficiles ; éloigne-nous du découragement, accorde-nous la patience, la paix et
la sérénité ; augmente notre amour et notre communion.
Accorde aux médecins, aux infirmières et à tout le personnel soignant les lumières d'une science éclairée
pour de justes diagnostics et la sagesse pour soigner et accompagner par amour du Christ. À tout baptisé, offre
le don de la compassion et de la foi.
SAINT JOSEPH, protecteur des malades, priez pour nous !

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

Paroisse de la Vallée de Joux

mardi 8h - 11h/14h30 - 17h30
Vendredi 8h – 14h30
Jeudi 08h30 – 13h30

Paroisse de Vallorbe

079 211 04 73
paroisse.vallee-de-joux@cath-vd.ch

021 845 55 64

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
Prêtre célébrant du week-end
Auxiliaire pastorale
Coordinatrice de la catéchèse
Formatrice en catéchèse
Formatrice en catéchèse
Pastorale des jeunes

Abbé Charles Kazadi
Abbé Olivier Jouffroy
Mme Carole Meigniez
Mme Valérie Loetscher
Mme Crea Calame
Mme Bernadette Langlet
Mme Maude Liechti

charles.kazadi@cath-vd.ch
carole.meigniez@cath-vd.ch
valerie.loetscher@cath-vd.ch
crea.calame@cath-vd.ch
bernadette.langlet@cath-vd.ch
maude.liechti@cath-vd.ch

076 580 32 48
032 534 52 17
079 715 93 24
079 521 96 61
079 381 15 06
079 139 03 18
079 839 77 00

