Les paroisses de Sâles,
Vaulruz et Vuadens

vous invitent à vivre
ensemble le temps de
lʼAvent

Fenêtres de l’Avent - Vaulruz
Le temps de l’Avent est souvent une période
très chargée où tout le monde est très occupé…
La fête de Noël à organiser…
Les cadeaux à acheter…
Les repas de fin d’année...

Et cette année, si on prenait… LE TEMPS ?
Le temps de se rencontrer, le temps de partager de bons moments avec les
gens de notre village, le temps de nous arrêter un peu, tout simplement…
Le conseil de communauté de Vaulruz vous propose de revivre la magnifique
expérience des Fenêtres

de l’Avent.

Le principe est simple…
Chaque soir, une fenêtre s’illuminera dans le village…
Tout le monde est invité à venir admirer la fenêtre et partager un vin ou un
thé chaud... Ces moments de partage nous amèneront tout tranquillement à
la fête de Noël…
Alors ? Ça vous tente ?
La liste des personnes qui ont accepté de décorer une fenêtre sera publiée
sur le journal vaulruz.ch dans le courant du mois de novembre.
Elle sera également affichée dans le bâtiment communal et à l’église.

Soyez toutes et tous les bienvenus !
A très vite pour profiter ensemble du joli temps de l’Avent.

Couronnes de l'Avent
Dimanche 1er décembre 2019,
à 9h00, à l'église de Sâles
Nous vous proposons la réalisation d'une couronne de l'Avent en famille avec
petit déjeuner offert :

• A disposition des éléments de la nature (branches de dés et autres,
mousse, pives, pommes séchées...) et fonds de couronne
• Chaque famille amène les éléments décoratifs supplémentaires qu'elle
souhaite mettre sur sa couronne (ruban,...) ainsi que les bougies

Inscriptions jusqu'au 22 novembre 2019
Veuillez indiquer votre nom et prénom ainsi que le nombre de participants
(enfants et adultes).
Par e-mail à : valentine.menoud@hotmail.com
Par téléphone/message entre 18h00 et 20h00 : Valentine Menoud 079 461 95 55

Atelier de Vaulruz
Mercredi 4 décembre 2019,
de 13h30 à 16h00, à la Cure de Vaulruz
Les enfants sont invités avec leurs parents ou grands-parents, parrains ou marraines à
participer à un atelier "Couronne de porte", suivi d'un petit goûter.

Inscriptions jusqu'au 27 novembre 2019

Veuillez indiquer votre nom et prénom ainsi que le nombre de participants
(enfants et adultes).

Par téléphone entre 18h00 et 20h00 : Marie Borcard 079 280 37 46

Merci
à toutes les
personnes qui
ont accepté
d’illuminer
une fenêtre !
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(1)

: Foyer St-Vincent, rte Principale 130

2 : Pharmacieplus, rte Principale 166
3 : Famille Charrière Fabienne et Gérard, Rte des Colombettes 244
4 : Melet Patricia et Baffaleuf Céline, Le Rialet 42 et 44
5 * : Boulangerie Chappuis, rte Principale 203
6 : Famille Schwitter Véronique et Daniel, Le Dally 204
7 : Follonier Renée et Eric & Steiner Jacqueline et Claude, Condémine 25
8 : Borowy Lara, Le Dally 166
9 * : Famille Morier Pauline et Martial, ch. du Coteau 8
10 : Romanens Emmanuel, ch. de la Grangette 10
11 : Famille Mabboux Valérie et Philippe, rte de l’Adrey 80
12 : Famille Waeber Aline et Dénervaud Philippe, rte Principale 271
13 : Ski-Club, Chalet du Ski-Club, aux Portes
14 * : Entreprise Hubert Etter et Fils, rte Principale 89
15 : Bovigny Monique et Daniel, rue du Village d’en Haut 28
16 * : Ecole primaire, classe 5HA, ancien bâtiment
17 : Groupe des marcheurs, ferme du Po Favre, ch. Praz au Favre
18 : Famille Guillet Gaëlle et Laurent, ch. de Sous-Crêt 51
19 : Famille Perrinjaquet Carole et Eric, rte des Colombettes 209
20 : Sellerie Vionnet, rte Principale 142
21 * : Genoud Séverine et Donzé Gilles, rte des Colombettes 185
22 : Sudan Anne-Lise et Bernard & Gremaud Mado et Eric, rte Principale 361
23 : Famille Jaquet Odile et Christophe, Le Dally 305
24 * : Conseil de Communauté, bâtiment paroissial, rue de l’Eglise 1

Horaire de l’illumination : 17h30-21h00
Horaire de l’accueil : 19h00-20h30

(1)
* : sans accueil
: dès 17h00
Chacun peut amener sa tasse !

Contes de Noël
pour enfants
Vendredi 20 décembre 2019,
à 16h00, à l'église de Sâles.
(goûter offert dès 15h30)

Et après ?
Votre sapin de Noël a perdu toutes ses aiguilles... Il est
temps de l'amener à la déchetterie ! Le Conseil de
Communauté de Sâles vous y attend pour un petit moment
de convivialité le

Samedi 4 janvier 2020, de 9h00 à 12h00

Messes durant lʼAvent
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1er décembre 2019, 10h00, Vuadens : messe
8 décembre 2019, 9h00, Vaulruz : Immaculée Conception
15 décembre 2019, 10h00, Sâles : messe
22 décembre 2019, 10h00, Vuadens : messe
24 décembre 2019, 17h00, Vuadens : messe en famille
24 décembre 2019, 24h00, Vaulruz : messe de minuit
25 décembre 2019, 10h00, Sâles : messe de Noël
26 décembre 2019, 10h00, Sâles : messe patronale
29 décembre 2019, 10h00, Vuadens : messe patronale

Divers
• 6 décembre 2019, dès 17h00, Déchetterie de Vaulruz : distribution
des sapins de Noël en faveur des camps scolaires, avec vin chaud
• 7 décembre 2019, 20h00, La Lisière à Sâles : concert de l'Avent par
la fanfare l'Union Paroissiale de Sâles avec participation du choeur
d'enfants "Atta'Chant" de Vaulruz
• 12 décembre 2019, 9h30, Eglise de Sâles : éveil à la foi
• 12 décembre 2019, 15h00, Eglise de Vaulruz : éveil à la foi
• 13 décembre 2019, 20h00, Eglise de Sâles : concert de l'Avent par le
Choeur-mixte La Concorde de Sâles
• 13 décembre 2019, dès 18h30, La Scierie à Maules : distribution des
sapins de Noël en faveur des camps scolaires, avec soupe et
friandises
• 21 décembre 2019, 19h00, Halle de gym à Vaulruz : fenêtre de
l'Avent et concert de Noël par l'Alpée de Vaulruz
• 27 décembre 2019, 20h00, Eglise de Vuadens : concert du Choeur de
Candy
• 31 décembre 2019, dès 19h00, Salle communale de la Gare à
Vuadens : festivités du 100ème anniversaire de La Gruéria

PRIERE POUR TOUTES LES FAMILLES
Seigneur, depuis toujours, la famille est un lieu
incontournable
Pour la croissance et lʼépanouissement de chaque homme.
Quʼelles soient recomposées, monoparentales ou classiques,
Donne aux familles dʼêtre des témoins de ta joie,
Des exemples dʼouverture, dʼaccueil et de pardon mutuel.
Quʼensemble, elles donnent à la société une note dʼespoir,
Une touche dʼamour, pour un monde
Plus beau et plus juste.
(Revue Fidélité, mai 2004)

