
 

     

Informations du 16 septembre au 1er octobre 2017 

  

Tout quitter pour te suivre… 

Quitter son cœur et ses attachements ; 

Quitter ses peurs et ses refus ; 

Quitter ses masques et ses faux semblants ; 

Quitter ses souffrances et ses larmes. 

Se quitter soi-même comme un vêtement usé, faire peau neuve… 

Quitter ses servitudes et ses pays d’Egypte, 

Se libérer de ses chaînes. 

Tout quitter pour te suivre et découvrir l’Amour ! 

          Elisabeth Vilain 

 

 
Messes / célébrations / événements 

Samedi 16.09 Le Sentier 18h30 Messe animée par la Communauté italienne 

Dimanche 17.09 
24

ème
 D.O. 

Le Sentier 09h00 Messe  
Int. familles Bogich, Piotrowski, Pozorski, Wicinski et 
Reichenbach 

 Vallorbe 10h45 Messe  
suivie du baptême de Léna Weyermann 

    

Mardi 19.09 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’Adoration 

Jeudi 21.09 Ballaigues 19h00 Messe 

 

 

Comme déjà annoncé en Assemblée Générale, l’abbé Robert Akoury, après 10 
années de sacerdoce, peut prétendre à prendre un temps sabbatique de 4 mois. 
Celui-ci se déroulera dans son cher pays, le Liban. L’abbé Robert partira à la fin de 
ce mois pour revenir début février 2018. 
Tout a été mis en œuvre pour que la vie de nos paroisses continue, ponctuée de 
différents événements. Des prêtres viendront chaque week-end ; vous les 
connaissez déjà. 
L’Equipe Pastorale et le secrétariat seront toujours présents, attentifs et à votre 
écoute. 

Que nos prières accompagnent l’abbé Robert et qu’il revienne ressourcé. 
 
 
       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   Unité pastorale Dent-de-Vaulion 
 

   Paroisses de la Vallée de Joux, 

   Vallorbe, Ballaigues et Vaulion 
 



Messes / célébrations / événements 

Samedi 23.09 Le Pont 18h00 Messe 

 Vallorbe 18h00 Messe animée par la Communauté italienne 

Dimanche 24.09 
25

ème
 D.O. 

Le Sentier - - 
 

 Vallorbe 10h30 Célébration œcuménique au Casino 

    

Samedi 30.09 Le Sentier 18h00 Messe d’entrée en catéchèse suivie d’un 
apéritif – moment pour rencontrer les catéchistes 
Int. familles Bogich, Piotrowski, Pozorski, Wicinski et 
Reichenbach 

Dimanche 01.10 
26

ème
 D.O. 

Le Sentier - - 
 

 Vallorbe 10h45 Messe d’entrée en catéchèse suivie d’un 

apéritif – moment pour rencontrer les catéchistes 
Int. : Antoine et Joséphine Bartolini 

quête du 17.09 : Mission intérieure – quête du 23.09 : paroisse – quête du 01.10 : Ecoles catholiques 

 
La Retraite des conseils de paroisse 

et de pastorale à Romainmôtier : 

 

Petit retour sur un travail inachevé… 

 

Deux points importants ont été relevés 

tant par les conseillers de paroisse 

que par ceux de la pastorale : 

  

Les conseils sont un lieu d’échange et 

tous soulignent l’importance de 

soigner une bonne communication. 

 

Dans les conseils, le travail ensemble 

nécessite des débats : et s’il est bon 

que chacun apporte sa manière de voir, 

c’est bien le sujet en discussion qui est au cœur des débats ; ce n’est jamais la 

personne mais bien l’objet de la discussion qui est remis en cause. 

 

L’interaction entre les conseils est indispensable : NOUS AVONS BESOIN LES UNS DES 

AUTRES ! 

 

Aucune action pastorale ne peut être menée à bien sans l’apport des conseils de 

paroisse, ne serait-ce que pour un toit sur sa tête, des bougies pour prier… 

 

Merci à tous !  L’EP 

 

 
 

Célébration Inter jeunes dimanche 1er octobre à 10h00 au temple du Sentier 
Toute la communauté est invitée ! 

 
 
 

Secrétariat paroissial du Sentier Tél : 021 845 55 64 Mardi 8h – 11h / 14h – 17h  
vendredi 8h – 14h30  

Email : paroisse.vallee-de-joux@cath-vd.ch 

Secrétariat paroissial de Vallorbe Tél : 021 843 10 97 Jeudi 08h30 – 13h30            Email : paroisse.vallorbe@cath-vd.ch 

Curé : Abbé Robert Akoury                       Tel : 079 912 96 00   Email : robert.akoury@cath-vd.ch      

Coordinatrice de la Catéchèse : Mme Valérie Loetscher Tél : 079 521 96 61      Email : valerie.loetscher@cath-vd.ch 

Auxiliaire pastorale : Mme Carole Meigniez Tel : 079 715 93 24      Email : carole.meigniez@cath-vd.ch 
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