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FEUILLE DOMINICALE 

 Du 27 novembre au 18 décembre 2022 
 
 

Horaire des messes  
 

Samedi 3, 10 et 17 décembre 

18h00 Messe anticipée du dimanche 

 

Dimanche 27 novembre 

10h30 1er dimanche de l‘Avent 
Dimanche 4 décembre 

10h30 2ème dimanche de l’Avent 
Dimanche 11 décembre 

10h30 Messe en famille du 3ème dimanche de l’Avent 
Dimanche  18 décembre 

10h30 4ème dimanche de l’Avent 
 

Mardi  29 novembre, 6 et 13 décembre 
18h30 Messe à l’oratoire sous la cure 
 

Mercredi  30 novembre, 7 et 14 décembre 

07h00 Messe aux lumignons dans l’église 
 

Jeudi 1er et 15 décembre 

18h30 Messe à l’oratoire sous la cure 
 

Vendredi  2 et 9 décembre 

08h00 Office des Laudes 

08h30 Messe à l’oratoire sous la cure 

09h00 Adoration 
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Jeudi 8 décembre : fête de l’Immaculée Conception 

08h00 Office des Laudes 

08h30 Messe à l’oratoire sous la cure 

 

Vendredi 16 décembre 

18h30 Messe à l’oratoire sous la cure 

19h00 Adoration 

 

Avent autrement 

Se préparer à Noël différemment et autrement que sous son aspect 

commercial, mais en privilégiant les partages en famille? C’est ce que 
propose le Calendrier œcuménique de l’Avent aux familles du monde 

entier. Information sur : www.avent-autrement.ch. 

 

Spectacle sur Charles de Foucauld 

Le dimanche 27 novembre à 17h aura lieu un spectacle sur la vie de Saint 

Charles de Foucauld dans l’église catholique de St-Prex. 

Entrée libre. Collecte à la sortie. 

 

Après-midi de jeux de société 

Le dimanche 4 décembre à la salle de paroisse de 14h à 18h, vous êtes 

invités à participer à un après-midi où vous pourrez essayer différents jeux 

de société. Venez quand vous le souhaitez, c’est gratuit et sans inscription. 

 

Le MariaDon avec Radio Maria 

Du 6 au 9 décembre, Radio Maria Suisse Romande, organise son MariaDon,  

une invitation à soutenir sa radio par le don et le témoignage. Un riche 

programme vous attend qui se terminera en apothéose avec un concert en 

l’honneur de la Vierge Marie donné à l’église Sainte-Thérèse de Lausanne à 

19h (entrée libre). Il sera suivi d’un repas de soutien. Plus d’informations 

sur le site www.radiomaria-sr.ch. 

 

Dons de fleurs 

Nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui offrent des fleurs 
régulièrement ou occasionnellement pour la décoration de l’église. 
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Crèche de Noël à Vallorbe 

L’église de Vallorbe ouvre ses portes samedi 26 novembre 2022 sur la plus 

grande crèche évolutive  à découvrir à travers tous ses sens. 
Quelque 150 m2 de l’église seront occupés par tout un village, affairé dans 

son quotidien. Jour après jour, la crèche évoluera et accueillera de 

nouveaux personnages, avec le plus attendu pour la nuit de Noël. 

Informations pratiques 

Dates : samedi 26 novembre 2022 au dimanche 15 janvier 2023 Horaires : 

tous les jours de 10h à 18h. 

Prix : accès gratuit, participation libre. 

Lieu : église St-Romain, Rue du Signal 4, 1337 Vallorbe 

Visites guidées pour des groupes possibles sur demande. 

 

Pèlerinage à la cathédrale de Lausanne pour assister à la messe du 

samedi 3 décembre à 18h00 

A pied 

Départ : rendez-vous à 12h00 à la cure, environ 3h40 de marche sans 

compter les pauses. Arrivée prévue vers 16h30 pour être sûr d’avoir de la 
place. Dans l’attente de la messe, nous pourrons prier un chapelet ou 

méditer. 

En train 

Départ de la gare de Cossonay-Penthalaz à 16h47, arrivée à 17h08 à 

Lausanne. Vous pouvez marcher jusqu’à la cathédrale (environ 20 minutes) 

ou prendre le bus ou le métro. 

En voiture 

En co-voiturage : départ à définir avec le chauffeur. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Manuella 078/764.55.42. 

 

Rencontres Intercom 

Le groupe de prière œcuménique Intercom se réunit une fois par mois 
pour une lectio divina, c’est-à-dire une méditation priante de la Parole de 

Dieu. La prochaine rencontre aura lieu le mardi 13 décembre de 20h à 22h 

chez Olivier Martin à Cossonay (021 861 30 61). 

 



 


