
 

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

Paroisses catholiques de la Vallée de Joux,  

de Vallorbe, Ballaigues et Vaulion  

Informations du 25 septembre 2021 au 10 octobre 2021 

Sagesse et grandeur d’âme 

Moïse et Jésus sont deux prophètes puissants et ils ont en commun 
de faire preuve de sagesse et de magnanimité. Ils savent tous deux 
reconnaître l’Esprit de Dieu partout où il passe et rêvent d’un peuple 
de témoins des bienfaits de Dieu et de serviteurs de sa parole. 

 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 25.09 Le Pont 18h00 Messe  

Dimanche 26.09 
26ème D. O. 

Le Sentier 09h00 Messe  

 Vallorbe 10h45 Messe de la première communion, réservée 
aux familles des communiants 

 Vallorbe 18h00 Messe - messe supplémentaire 

Mardi 28.09 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’Adoration 

Jeudi 30.09 Ballaigues 19h00 Messe 

Samedi 02.10 Le Pont 18h00 Messe 

Dimanche 03.10 Le Sentier - -  

27ème D. O. Vallorbe  10h30 Messe d’installation de l’abbé Olivier 
Jouffroy, par l’abbé François Dupraz 
Int. Antoine et Joséphine Bartolini et Duilio Londei 

Certificat Covid demandé 

 

 

 « Ceci est mon corps livré pour vous », « ceci est mon sang versé pour 
vous », « faites cela en mémoire de moi ». 

Jour de fête pour notre communauté paroissiale qui entourera le 
dimanche 26 septembre Daniela, Rosine, Julie, Valentin et Laura.  

Recevoir dans le creux de nos mains le Corps du Christ 
l’Eucharistie est le plus précieux des cadeaux.  

Grâce à Jésus, chaque dimanche vous allez pouvoir venir puiser la 
force et l’espérance pour vivre une relation personnelle au Christ 
en vous nourrissant de sa Parole et de sa vie. 

Que cette communion inscrive au plus profonds de votre cœur 
cette certitude : vous êtes aimés de Dieu.  

 



 

quête du 26.09 : Paroisse 

quête du 03.10 : Paroisse  

quête du 10.10 : Ecoles catholiques 

 

 

 

 

 

Messes / célébrations / événements 

Mardi 05.10 Le Brassus 18h30 Messe précédée du chapelet 

Jeudi 07.10 Ballaigues 19h00 Messe  

Samedi 09.10 Le Pont  - -  

 Vallorbe 18h00 Messe des confirmations par Mgr Alain de 
Raemy, réservée aux familles des 
confirmands 

Dimanche 10.10 
2ème D. O.  

Le Sentier 09h00 Messe 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Recherche d’écrivains  

Nos paroisses recherchent, pour la FAVJ et le Journal de Vallorbe, des 

personnes qui écriraient bien volontiers dans l'esprit de nos communautés. Il 

s’agit de 4 articles par mois, sur 2 à 3 mois répartis dans l’année.  

Merci de prendre contact avec l’abbé ou le secrétariat. 

 

 

 

En ce qui concerne la messe d’installation de l’abbé Jouffroy, du fait de son caractère 

exceptionnel, il sera demandé un certificat Covid à toute personne de plus de 16 ans voulant  

y participer, ceci permettant d’accueillir un plus grand nombre de paroissiens. Pour les  

personnes non vaccinées, nous vous invitons à faire un test rapide pour être aussi des nôtres.  

➢ A cause du contrôle qui sera fait à l’entrée, merci de prévoir ce moment d’attente. 

La messe aura lieu dimanche 03 octobre 2021 à 10h30 à l’église de Vallorbe  

 

Bienvenue à chacun et chacune ! 



 

 

 

Avant d’être ordonné prêtre en 2005, l’abbé Olivier Jouffroy,  

né en 1971 d’une mère combière, Sonderegger du Campe, et d’un 

père français de Mouthe, a choisi de partir une année au Brésil 

pour une expérience pastorale à la rencontre des migrants, des 

orphelins et de familles des favelas. Il a ensuite été vicaire 3 ans à 

Vevey avant d’être nommé curé de la paroisse Sainte-Thérèse à 

Lausanne où il vécut 9 ans. Puis il est parti à Paris où il a exercé 

son ministère pendant 2 ans en tant que confesseur et prédicateur 

ainsi qu’accompagnateur spirituel . De retour en Suisse, il a exercé 

au Landeron au sein de la Pastorale de la santé. 

Venu en tant que prêtre remplaçant chaque week-end de février à juin 2021 dans n0s paroisses, à 

la demande de notre évêque, il a accepté de reprendre la charge de curé de Vallorbe et de la 

Vallée de Joux dès le 1er septembre 2021.  

« Me voici maintenant parmi vous pour cheminer avec vous ! Je souhaiterais tellement vous 

donner le goût de découvrir et d’aimer Celui que mon cœur aime : Jésus Christ ! Mon bonheur est 

d’être prêtre. « Aimer Dieu sur la terre puis dans le ciel, voilà ce qu’est le bonheur ». 

« Une paroisse vivante s’édifie dimanche après dimanche avec la présence de tous : enfants, 

parents et grands-parents en leur donnant l’occasion de se retrouver pour découvrir qui est Jésus, 

ce qu’est la foi chrétienne et de se poser les grandes questions de l’existence ».  

Même s’il y a deux territoires paroissiaux, dans son affectif, ceux-ci n’en forment qu’un seul. Il 

compare volontiers notre territoire à un grand jardin. « Le succès d’un grand jardin, c’est 

l’implication d’un grand nombre, c’est l’investissement en temps qu’on lui offre, c’est l’amitié et 

l’entre-aide fraternelle qui y règne ! En résumé, il faut un bon climat » conclue-t-il. 

« Construire notre paroisse, ensemble laïcs et prêtre, tel est mon but ! Aidez-moi, faites-moi 

connaître les habitudes – moi je ferai de mon mieux. Si vous êtes contents, moi aussi je serai 

content et j’ai le désir de rester longtemps ». 

  

 

Le prêtre lausannois Francis Polla s’est éteint le 19 septembre 2021. Il avait 100 ans et avait fêté ses  

77 ans de sacerdoce. Il a été actif dans tout le diocèse de 

Lausanne, Genève et Fribourg, mais principalement dans la 

région de La Côte. 

Né en 1921, Francis Polla a été vicaire au Sacré-Cœur à Genève,  

à la paroisse Saint-Pierre de Fribourg et à la paroisse de Nyon entre 

1946 et 1958. Curé de la paroisse de Vallorbe de 1958 à 1968, puis 

de la paroisse d’Enney de 1968 à 1970, il a été recteur de la 

communauté catholique de Couvet de 1970 à 1981, et enfin prêtre 

auxiliaire pour les paroisses de Nyon et Rolle de 1981 à 1993. 

Une messe sera dite à son intention. 

 



 
Nombre de personnes aux messes 

 

Chères paroissiennes et chers paroissiens, 

A la suite de l’annonce du Conseil Fédéral, l’abbé Jouffroy et les conseillers de paroisse ont décidé de 

ne pas imposer de passe-sanitaire pour participer aux célébrations. Les coordonnées des personnes 

seront à nouveau demandées, le port du masque reste obligatoire ainsi que les distances à prendre 

entre chaque personne ou groupe de personnes. 

En conséquence, les églises du Brassus, du Sentier et de Vallorbe pourront accueillir maximum 50 

personnes (célébrant, lecteurs, musiciens et enfants compris) et les chapelles de Ballaigues et du 

Pont maximum 30 personnes. 

Ce chiffre de 50 est une exception accordée aux Eglises et nous devons impérativement le respecter. 

Nous sommes néanmoins conscients des contraintes et des problèmes que cela peut occasionner. 

Nous vous rappelons qu’en dehors des messes du dimanche matin, vous avez la possibilité d’assister 

à la messe du samedi soir (au Pont) ou aux messes de semaine (Ballaigues et Le Brassus). 

Nous vous remercions de votre compréhension et nous espérons que chacun pourra vivre l’une ou 

l’autre des célébrations que nous avons chaque semaine. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En ce qui concerne la messe des communions qui se déroule dimanche 26 septembre à 10h45 à 

Vallorbe, merci de prendre note que cette messe sera réservée aux familles des communiants. 

Une messe supplémentaire pour tous les paroissiens habituels de la messe du dimanche matin à 

Vallorbe, sera célébrée ce même dimanche à 18h00.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Merci de votre compréhension pour ces différentes annonces 

 

 

 

 

 
 

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    Abbé Olivier Jouffroy  olivier.jouffroy@cath-vd.ch  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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