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

Informations du 23 octobre 2021 au 07 novembre 2021

Messes / célébrations / événements
Samedi 23.10

Le Sentier

14h00

Baptême de Liano Marques

Le Pont

18h00

Messe

Le Sentier

09h00

Messe

Vallorbe

10h45

Messe

Mardi 26.10

Le Brassus

18h30

Messe précédée du chapelet

Jeudi 28.10

Ballaigues

19h00

Messe

Samedi 30.10

Le Pont

18h00

Messe

Dimanche 31.10

Le Sentier

09h00

Messe

31ème D. O.

Vallorbe

10h45

Messe

Dimanche 24.10
30ème D. O.

Int. abbé Jean-Marie Peiry, curé de Vallorbe, décédé en
octobre 2020. Il avait dédicacé l’église en 1974.

Vallorbe

12h15

Baptême de Mattia Guida

Kermesse de la Paroisse de Vallorbe
« Papet Vaudois » à l’emporter ou sur livraison
Date
Lieu
Heure
Prix

: Samedi 6 novembre 2021
: Salle Jean XXIII
: 11h30 à 13h00
: Fr. 18,00.- / La barquette

A payer sur place

Inscription obligatoire jusqu’au samedi 30 octobre 2021 aux numéros suivants :
Marie-Christine Lassueur
079 463 86 42
Dominique Tellenbach 079 746 69 37

Le secrétariat sera fermé
du 25 octobre au 1er novembre inclus

Messes / célébrations / événements
Mardi 02.11

Le Brassus

18h30

Messe précédée de l’adoration

Jeudi 04.11

Ballaigues

19h00

Messe

Samedi 06.11

Le Pont

18h00

Messe de la Toussaint et des défunts

Dimanche 07.11

Le Sentier

09h00

Messe de la Toussaint et des défunts

Vallorbe

10h45

Messe de la Toussaint et des défunts

32ème D. O.

Int. Antoine et Joséphine Bartolini
Int. Ado Baldi et Valentini Tersilio
Int. Enrico, Linda et Duilio Londei
Int. Maria et Gaetano de Nicola

quête du 24.10 : Mission universelle
quête du 31.10 : Paroisse
quête du 07.11 : Paroisse

Pourquoi faire célébrer la messe pour nos défunts ?
À qui profite-t-elle ?
(par l’abbé Olivier Jouffroy, curé)

La Bible affirme que « prier pour les morts » est une pensée « sainte et pieuse » (2 M 12, 44-45). Prier pour
nos défunts – qui sont des vivants au-delà du visible – « peut non seulement les aider, mais aussi rendre
efficace leur intercession en notre faveur » ; de plus, c'est « une façon de communiquer » et de rester en
relation avec ceux qui nous sont chers. (cf. Pape François).
Écoutons la Parole de Dieu : «Après avoir relevé les corps des défunts et les avoir inhumés avec leurs
proches, de nombreux juifs se mirent en prière pour demander au Seigneur que les péchés commis
furent entièrement pardonnés. Puis ayant fait une collecte, on l'envoya à Jérusalem afin qu'on offrît
un sacrifice pour les péchés, agissant ainsi d'après l'espérance de la résurrection. Car s'ils n'avaient
pas espéré que ceux qui étaient morts durent ressusciter, il aurait été superflu et sot de prier pour les
morts. Au contraire, ils envisageaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui
s'endorment dans la piété : cela est une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi ils firent ce sacrifice
expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés » (2 Maccabées 12, 44-45).
Ce texte de l'Écriture Sainte exprime la conviction que la prière et la célébration du sacrifice de la Messe
sont nécessaires pour la rémission des péchés de nos défunts. En résumé, faire célébrer l'Eucharistie pour
nos défunts est donc :
– l'une des plus belles marques d'amour pour eux et pour leur Salut éternel,
– cela manifeste notre solidarité spirituelle avec ceux qui nous ont quittés et qui poursuivent
l'œuvre de leur purification en vue de leur face à face avec Dieu.
D'autre part, si nos contemporains n'ont pas toujours orienté leur vie terrestre dans l'espérance de
l'Éternité bienheureuse, puissions-nous par la célébration de l'Eucharistie et notre prière personnelle les
tourner définitivement vers Dieu, dont l'amour nous attend.

Qui sont les bénéficiaires ?
Certaines personnes demandent : ''Combien coûte une Messe'' ? En soit rien ! …puisqu'elle est
l'action du Christ : « Par le sang répandu par un seul, Jésus-Christ, la multitude des hommes est
rendue juste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé » (Romain 5, 12-21).
Nous constatons que de nombreuses personnes mettent une certaine somme pour fleurir la tombe
de leurs défunts, ce qui est louable, par contre on oublie facilement d’offrir une intention de messe pour
leur repos éternel.
Fidèles à l'enseignement de l'Écriture (2 M 12, 43) nous sommes invités à offrir un honoraire de
10 Fr. Celui-ci sera destiné pour une œuvre d'entraide, de solidarité ou de soutien pour différents projets.
En fait, on l'entend rarement, et j'aimerais ici donner la joie de comprendre que l'offrande d'une messe
(10 Fr.) et sa célébration sont d'un grand profit.
– Le premier bénéficiaire, c'est Dieu ! La Messe est la plus grande action de grâce, le plus beau
''merci'' que l'homme puisse adresser à Dieu. Lui qui nous a créé, racheté par amour et nous
ressuscite encore par amour. D'ailleurs, tout cela est résumé dans la prière de l'offertoire :
« Nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Eglise, pour la gloire de
Dieu et le Salut du monde ».
– Le second bénéficiaire est celui pour qui l'intention de messe est célébrée. Soit pour des
vivants (famille, malade, anniversaire, demande particulière, etc.…), soit pour nos défunts ou
les âmes du Purgatoire.
– Le troisième bénéficiaire est celui ou ceux qui recevront l'honoraire de messe (10 Fr.) :
(pauvres, soutien ou projet d'entraide, etc.…).
– Le quatrième bénéficiaire sont les personnes qui demandent et offrent une intention de messe.
Car le prêtre prie toujours lors du ''memento des vivants'' pour le donateur ou la donatrice,
c'est-à-dire celui ou celle qui fait célébrer l'Eucharistie.
La célébration de la Messe et notre participation active à la liturgie sont donc tout le contraire d'une
''petite prière pour soi'' égoïste, mais l'ouverture à l'Autre et aux autres.
Pourquoi prier pour les morts ? ...un résumé tout simple !
Prier pour les défunts que nous avons connus aide à faire notre deuil et à garder un lien vif dans notre
mémoire avec celles et ceux qui nous ont quittés. Cela montre que nous pouvons continuer à les aimer,
à les soutenir et à leur parler au-delà de la mort et nous fait entrer dans la mystérieuse solidarité qui
unit les vivants et les morts dans l'Espérance de la résurrection à venir. Nous intercédons pour eux et de
''là-haut'', ils veillent sur nous !

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

Je désire donc faire célébrer la sainte Messe
–
–

pour un vivant (intention particulière) …..........................................................….......
pour un défunt ……………………….....................................................................….
et je tiens à offrir un honoraire de 10 Fr. (à remettre à la sacristie ou au secrétariat)

Je souhaiterais que la Messe soit dite :
– le ….....................................
– en l'église de/du ………...........

