
Unité Pastorale Dent de Vaulion 
Paroisse catholique Notre Dame de Grâce 

d'Orbe, Chavornay & environs 
Chemin de la Dame 

1350 Orbe 
Tél. : 024 441 32 90 

E-mail. : paroisse.orbe@cath-vd.ch 
 

 

CATÉCHÈSE de RASSEMBLEMENT 
en famille 

 

de la 3ème à  la 6ème Harmos 
 

à la cure catholique d'Orbe 

 

 

2020/2021 

 
Une catéchèse sous forme de rassemblement mensuel qui s'adresse 

aux enfants et à leurs parents. Les rassemblements se composent d'un 

temps d'enseignement sur le thème du jour, de prières, de découvertes, 

d'ateliers en petits groupes et d'un moment de convivialité autour d'un 

goûter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Soirée d'information le jeudi 27 août à 20h00, à l'église d'Orbe. 

❖ Messe de rentrée le dimanche 30 août à 11h00, à l'église d'Orbe. 
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➢ 1er Rassemblement 

Samedi 12 septembre 2020 9h00 à 12h00. Pour continuer cette 

matinée de partage nous vous proposons de rester pour un pique-nique 

canadien.  

Dimanche 13 septembre 2020 11h00 messe des familles 

 

➢ 2ème Rassemblement 

Samedi 10 octobre 2020  9h00 à 12h00 

Dimanche 11 octobre 2020  11h00 messe des familles 

 

➢ 3ème rassemblement  

Samedi 7 novembre 2020  9h00 à 12h00 

Dimanche 8 novembre 2020  11h00 messe des familles 

 

TEMPS FORT 

Confection et bénédiction de la COURONNE DE 
l'AVENT 

Samedi 28 novembre 2020 de 9h00 à 12h00 
(S'inscrire auprès du secrétariat)  

 

➢ 4ème rassemblement / Biscôme 

Samedi 12 décembre 2020   9h00 à 12h00 

Dimanche 13 décembre 2020  11h00 messe des cadeaux 

 

Dimanche 10 janvier 2021  11h00 messe des familles 

 

➢ 5ème rassemblement  

Samedi 13 février 2021    9h00 à 12h00 

Dimanche 14 février 2021   11h00  messe des familles suivie 

d’une party crêpes. 

 

 

 



  

 

TEMPS FORT Mercredi des Cendres 

Mercredi 17 février 2021 à 12h15 célébration des 

Cendres suivie d’un repas simple. 
(S'inscrire auprès du secrétariat.) 

 

➢ 6ème rassemblement  

Samedi 13 mars 2021   9h00 à 12h00 

Dimanche 14 mars 2021  11h00 messe des familles 

 

TEMPS FORT 

Dimanche de Pâques 4 avril 2021 à 11h00 messe et 

grande chasse aux œufs.  

 

Dimanche 11 avril 2021  11h00 messe des familles 

 

➢ 7ème rassemblement  

Samedi 8 mai 2021    9h00 à 12h00 

Dimanche 9 mai 2021  11h00 messe des familles 

 
 

TEMPS FORT 

5 juin 2021 journée pèlerinage à Siviriez chez Sainte 

Marguerite Bays. 

(Les informations suivront).  

 

 

TEMPS FORT 

Dimanche 27 juin ou 4 juillet 2021 à11h00  

« Messe des familles et Fête paroissiale » 

avec la communauté portugaise et italienne. 

Grillades et animations pour tous !  



 

Messe des familles 

 
 

 

 

Le 2ème dimanche de chaque mois  

église d’Orbe à 11h00. 
 
 

Nouvelle date : Festi’Joie 
 

28 - 29 août 2021 festival international de théâtre religieux 

burlesque. A Payerne. (Les informations suivront). 

La compagnie de théâtre burlesque « A Fleur de Ciel » organise le second 

festival international religieux burlesque « Festi'joie », qui réunit des 

compagnies suisse, belge et française. 
 

 

Sacrement de la 1ère Communion : 
En parallèle à la catéchèse de rassemblement un parcours commencera début 

2021 pour les enfants dès 7 ans qui souhaitent recevoir le sacrement de 

l'Eucharistie.  

 
 

CONTACTS :  

Paroisse Catholique Notre Dame de Grâce 

Chemin de la Dame 1 

1350 Orbe 

024/441.32.90 

paroisse.orbe@cath-vd.ch 

 
Coordonnées catéchistes 

Créa Calame     Fabienne Baseia 

079/381.15.06     078/845.61.94 

crea.calame@cath-vd.ch   fabienne.baseia@cath-vd.ch 
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