
 

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

Paroisses catholiques de la Vallée de Joux,  

de Vallorbe, Ballaigues et Vaulion  

Informations du 31 juillet 2021 au 29 août 2021 

 « Donne-nous toujours de ce pain-là ! » 

La manne a été une nourriture providentielle pour les 

pères. Encore fallait-il qu’ils y voient un symbole de 

la parole de Dieu, « pain des Forts », comme en 

témoigne le psaume. De même, les foules nourries 

par Jésus finissent par réclamer « le vrai pain venu du ciel ». 

 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 31.07 Le Pont 18h00 Messe  

Dimanche 01.08 
18ème D. O. 

Le Sentier 09h00 Messe  

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

Mardi 03.08 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’adoration 

Jeudi 05.08 Ballaigues 19h00 Messe 

Samedi 07.08 Le Pont 18h00 Messe 

Dimanche 08.08 
19ème D. O. 

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe  10h45 Messe  
Int. Ado Baldi, Duilio Londei et Valentini Tersilio 

 

 

Durant ces 2 mois d’été, nous sommes heureux d’accueillir l’abbé Gilbert Komezusenge qui 

loge à la cure de Vallorbe et qui peut répondre au 079 292 38 31 

 

  

Approfondir la parole de Dieu c’est découvrir le Christ ! 

La paroisse d’Orbe a fait appel à Philippe de Roten du Centre Romand de Pastorale 

Liturgique pour une formation des lectrices et lecteurs, et nous propose de suivre 

cette formation. 

La session aura lieu un samedi à la rentrée, avec un minimum de 10 participants.  

Les personnes intéressées à devenir lecteur/lectrice ou voulant approfondir leurs 

connaissances peuvent s’informer et s’inscrire auprès de la secrétaire.  

Osez venir et soyez libres de poursuivre par la suite ! 



quête du 01.08 : Paroisse   

quête du 08.08 : Paroisse  

quête du 15.08 : Paroisse 

quête du 22.08 : Paroisse   

quête du 29.08 : Caritas Suisse  

 

 

 

 

 

Messes / célébrations / événements 

Mardi 10.08 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’adoration 

Jeudi 12.08 Ballaigues 19h00 Messe  

Samedi 14.08 Le Pont  18h00 Messe  

Dimanche 15.08 
Assomption de la Vierge Marie  

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Messes / célébrations / événements 

Mardi 17.08 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’adoration 

Jeudi 19.08 Ballaigues 19h00 Messe  

Samedi 21.08 Le Pont  18h00 Messe  

Dimanche 22.08 
21ème D. O.  

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe  

    

Mardi 24.08 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’Adoration 

Jeudi 26.08 Ballaigues 19h00 Messe 

Samedi 28.08 Le Pont 18h00 Messe 

Dimanche 29.08 
22ème D. O. 

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe  

 
 

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 dès le 1er septembre Abbé Olivier Jouffroy       021 843 10 97  

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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Assemblée Générale de la Paroisse catholique de Vallorbe, Ballaigues et Vaulion  
Vendredi 03 septembre 2021 à 20h00 - Salle Jean XXIII, Rue du Signal 4, 1337 Vallorbe 

Ordre du jour statutaire 

1. Prière (abbé Olivier Jouffroy) 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3.  Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 2020 

Comme il n’en sera pas donné lecture, le procès-verbal est disponible au fond de l’église 

4.  Rapport du Président 

5.  Admissions, démissions 

6.  Présentation des comptes 2020 et du budget 2021 

7.  Discussion sur les comptes et le budget 

8.  Rapport des vérificateurs des comptes 

9.  Adoption des comptes 2020 et du budget 2021 

10.  Nominations statutaires 

11.  Propositions et divers 

BIENVENUE A TOUS 

 

 

 

 

Au printemps nous célébrons la Pâques du Christ et en plein été 

l’Assomption de sa Mère! 

Le 15 août de chaque année, l’Église universelle célèbre l’Assomption de la Vierge Marie, l’une des grandes fêtes de 

l’année liturgique, qui commémore le jour où Marie passa par la porte de la mort pour entrer dans la maison du Père. 

C’est le jour où elle fut assumée, ressuscitée et entrée au Ciel tout comme son Fils Jésus Christ. 

Le corps de Marie qui fut préservé de toute souillure et qui fut le tabernacle vivant de Jésus, lequel corps a donné 

chair, os et sang au Fils de Dieu, ne pouvait pas connaître la corruption du péché originel et du tombeau. Ainsi donc 

a-t-elle été assumée, enlevée par la Puissance divine pour être assise auprès du Roi de l’univers, devenant elle aussi, 

Reine du Ciel et de la terre. 

Le mot “Assomption” vient du verbe latin « assumere » qui veut dire : assumer, enlever, prendre sur soi. L’étymologie 

souligne l’initiative de Dieu et donc Marie ne s’éleva pas toute seule vers le ciel, comme ce fut le cas de l’ascension 

de Jésus. Mais, c’est Dieu qui fit le choix de l’assumer corps et âme, en la réunissant à son fils sans attendre la 

résurrection finale, tout comme elle sut s’unir, corps et âme à Lui toute sa vie terrestre durant. 

Donc la fête de l’assomption célèbre la mort, la résurrection, l’entrée au ciel et le couronnement de la Bienheureuse 

Vierge Marie. En cette solennité, nous pouvons nous souhaiter une Joyeuse “Pâques” estivale, laquelle trouve sens 

dans la Pâques de Jésus célébrée pendant le printemps. Jésus et Marie nous ont ainsi tracé le passage de la mort à la 

vie éternelle. Tel est le contenu de l’espérance qui nous fait vivre dans l’attente de la résurrection finale. 

Avec Marie chantons, nous aussi, notre reconnaissance à la grâce de Dieu reçue lors de notre Baptême qui signifie 

l’ouverture de nos tombeaux et notre Pâques. Comme Marie, nous aussi, nous avons été associés à la vie, à la mort 

et à la résurrection de son Fils. Chantons avec les paroles de son Magnificat : “Le Tout Puissant a fait pour moi des 

merveilles, Saint est son Nom”. 

Abbé Gilbert KOMEZUSENGE 

 

 

 


