
 

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

Paroisses catholiques de la Vallée de Joux,  

de Vallorbe, Ballaigues et Vaulion  

Informations du 17 avril 2021 au 02 mai 2021 

 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 17.04 Le Pont 18h00 Messe bilingue français/italien 

Dimanche 18.04 
3ème Dimanche de Pâques 

Le Sentier 09h00 Messe  

 Vallorbe 10h45 Messe  
Int. Françoise et Stéphane Banse   

    

Mardi 20.04 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’Adoration 

Mercredi 21.04 Vallorbe 19h30 Messe bilingue français/italien 

Jeudi 22.04 Ballaigues 19h00 Messe 

Samedi 24.04 Le Pont  18h00 Messe 

Dimanche 25.04 
4ème Dimanche de Pâques 

Le Sentier 09h00 Messe  

 Vallorbe 10h45 Messe 

 
 

« CELUI QUI MANGE DE CE PAIN, VIVRA ÉTERNELLEMENT » Jean 6, 58 

      

Encore une bien belle messe pour ces trois 
enfants recueillis guidés par Isabelle, 
catéchiste dévouée, leurs familles, les 
fidèles et le groupe de catéchèse des 5èmes   
accompagnés de leurs catéchistes. 

Quentin, Jules, Diogo ont fait leur première 
communion à l’église de Vallorbe.  
Jésus est descendu dans votre cœur et a 
déposé un grand trésor.  
Inscrivez dans votre cœur en lettre d’or la 
date de votre premier cœur à cœur avec 

Jésus Hostie, car Jésus est descendu dans votre cœur et a déposé un grand trésor.  

Pour les parents, c’est l’occasion de vivre la messe autrement. Voir son enfant communier comme un 
grand, c’est mesurer le chemin parcouru, lui passer le flambeau pour l’accompagner à entrer dans une vie 
nouvelle. Tout un chemin au long duquel les parents sont invités à les soutenir afin de créer une relation 
personnelle au Christ.  

À la fin de la cérémonie, L’abbé Jouffroy a offert aux enfants un petit livre « La passion du ciel » évoquant 
la vie de Carlo Acutis. Jeune adolescent italien, génie de l’informatique, participant chaque jour à la messe, 
un adorateur et un évangélisateur.  

Autant que pour le groupe du Sentier, prions pour qu’ils aient faim de se nourrir régulièrement de notre 
Seigneur Jésus afin qu’ils grandissent sur le chemin du vrai bonheur, l’Amour de Dieu. 



quête du 18.04 : Pour les projets pastoraux des paroisses manquant de   

moyens 

quête du 25.04 : Etudiants futurs prêtres  

quête du 02.05 : Paroisse 

 

 

 

 

Messes / célébrations / événements 

Mardi 27.04 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’Adoration 

Jeudi 29.04 Ballaigues 19h00 Messe 

Samedi 01.05 Le Pont 18h00 Messe  

 Vallorbe 18h00 Messe  

Dimanche 02.05 
5ème Dimanche de Pâques 

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h30 Messe de la confirmation avec l’abbé Jean-
Jacques Martin  
Int. Antoine et Joséphine Bartolini et Duilio Londei 

 

 

 

 
 

 

 

 

Parce que nous ne pouvons pas être plus que 50 personnes aux célébrations, merci  

de prendre note que la messe des confirmations est exclusivement réservée aux confirmands 

et à leur famille. Nous avons, de ce fait, ajouté une célébration samedi soir à Vallorbe. 

 

Témoignages de jeunes 

« La préparation à la confirmation nous a permis de vivre d’une manière plus intense d’autres 

sacrements, notamment celui de l’Eucharistie ». 

« Tout cela s’est produit d’une manière silencieuse dans notre âme ».  

« Les prières régulières, le lecture de la Bible, la présence à la messe ont 

tissé un filet de sacrements en vertu duquel nous avons réorienté notre 

vie pour lui trouver un sens ». 

« C’est Jésus-Christ qui donne sens à notre vie. C’est lui le chemin, la 

vérité et la vie que nous cherchons. Maintenant nous savons où nous allons, vers qui nous 

allons ». 
 

 

 

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 8h30 – 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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