
La vie de notre communauté catholique du Val d’Orbe 
 

es changements interviennent dans notre paroisse dès cet été. Une nouvelle organisation 
nécessairement pensée au niveau du doyenné est en train de se mettre en place. Son 

objectif ? Nous recentrer sur l’essentiel pour toujours mieux devenir ce que nous sommes : des 
hommes et des femmes unis et envoyés parce que notre vie est transformée par le Christ Jésus 
ressuscité. Voici des réponses aux questions que vous pouvez légitimement vous poser. 
 

Pourquoi avoir supprimé les messes dans les villages le samedi soir cet été ? 
Nous sommes toujours en période de mesures sanitaires anti-virus. Nous devons 
donc célébrer les messes dans les églises les plus grandes. Par ailleurs, les prêtres 
prennent du repos en été, cela réduit donc le nombre de messes. Il faut tenir 
compte aussi de leur santé. 
(NB : le temps du confinement ne fut pas un temps de repos pour nos prêtres : vidéos sur 
internet avec les méditations quotidiennes, le caté et la messe du dimanche ; les visites à 
domiciles, les funérailles, les liens par téléphone, le secrétariat…). 

 

Pourquoi la messe du dimanche soir a-t-elle été transférée au samedi soir ? 
Une consultation sur l’horaire de la messe avait été réalisée il y a plus de deux ans. 
Le dimanche soir avait été favorisé. Mais aujourd’hui nous pensons que la messe 
du samedi soir sera propice à une plus grande participation notamment des enfants 
catéchisés et de leurs parents. Mais surtout, les baptêmes seront célébrés pendant 
la messe : le samedi soir sera plus approprié pour les familles que le dimanche soir. 

 

Cette façon de faire va-t-elle perdurer ?  
Oui. Pour une autre raison : nous voulons renforcer de façon stable les liens entre 
les membres de notre communauté paroissiale. Que notre communauté soit 
davantage encore comme un foyer au sens de famille et de feu (chaleureuse !). Elle 
sera donc plus accueillante et priante. 

 

Pourquoi ne pas changer l’horaire de la messe une partie de l’année, en alternance 
avec une autre paroisse ? 

Pour favoriser la stabilité. 

 

Pourquoi une alternance des messes dominicales demeure-t-elle entre les Rousses et 
Bois d’Amont alors qu’est prôné un lieu fixe et stable dans les autres paroisses (9h30 
à St Laurent et 11h à Morez tous les dimanches) ? 

Les Rousses (3 630 hab.) et Bois d’Amont (1690 hab.) sont des gros bourgs, les 
deux plus importants pour notre paroisse du Val d’Orbe (qui regroupe aussi 
Lamoura et Prémanon). Il n’est pas aisé de stationner son véhicule aux Rousses et 
Bois d’Amont n’est pas central pour la paroisse. L’alternance est donc un 
compromis. Une messe mensuelle sera célébrée en plus à Lamoura car il y a du 
catéchisme. Durant les vacances de Noël et d’hiver, du fait de l’affluence 

touristique à la station des Rousses, une messe supplémentaire sera célébrée à la 
chapelle des Jouvencelles le dimanche soir. 

 

Et les fêtes patronales ? 
Elles seront célébrées le jour J en semaine à 18h dans les églises concernées. Si elles 
tombent le samedi ou le dimanche, ce sera le vendredi précédent à 18h, et si c’est 
le lundi, elles seront le mardi à 18h. 

 

Que vont devenir les églises et chapelles des villages ? 
Les mariages, les obsèques y seront toujours célébrés tout comme des messes en 
semaine en plus des fêtes patronales. Évidemment, il est possible d’y prier seul ou 
en groupe. 

 

Ces nouvelles dispositions sont-elles valables pour tout le doyenné ? Oui. 
 

Est-il possible de susciter un nouveau dynamisme pour notre communauté ? 
Oui. Par notre foi : notre lien avec le Christ nous rassemble et transforme notre 
vie, à tel point qu’il la ressuscite ! Cela rejaillit sur notre qualité de relations : notre 
prière les uns pour les autres, nos sourires, notre écoute, notre bienveillance, notre 
ouverture, etc… Notre implication aussi dans les services matériels : fleurissement, 
ménage, chant, musique, sacristie, etc… 
Des équipes d’accueil seront présentes à partir de septembre à toutes les messes au 
début comme à la sortie. En outre, le programme et les feuilles de chants seront 
préparés localement et non plus en doyenné. La solidarité ne sera pas oubliée. Nous 
travaillerons aussi au lien avec les enfants du caté et leurs parents. 
Les préparations au baptême et au mariage seront vécues désormais en lien étroit 
avec le rassemblement communautaire de la messe du samedi soir. Les baptêmes 
qui marquent l’entrée dans la famille des chrétiens seront célébrés justement 
lorsque cette famille se rassemble : la messe du dimanche (anticipée au samedi soir 
pour notre paroisse). 

 

Et les prêtres dans tout ça ? 
Ils sont résolus à nous aider à cheminer ensemble avec Jésus-Christ pour que ce 
cheminement suscite de nouveaux croyants. Les pères Patrick et Vincent prendront 
davantage de temps pour aller à la rencontre des habitants, croyants ou non. La 
première semaine de chaque mois, ils partiront à pied ensemble dans l’une des 
paroisses du doyenné. Des messes ainsi que des temps de prière seront célébrés à 
cette occasion dans les villages. 
 
 

pp. Patrick et Vincent et l’équipe d’animation paroissiale. 
 
 
 

Plus d’informations à venir dans le numéro de septembre du magazine Ensemble en Altitude. 
N’hésitez pas à en parler avec nos prêtres ou avec les membres de l’EAP.  
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