
  

Informations du 28 avril 2018 au 13 mai 2018 
 
 

Demeurer en Dieu. On ne trouve jamais chez Jean le mot 

«conversion». Mais sa conception de la vie chrétienne n’en est pas 

pour autant moins exigeante. Elle s’inscrit sous le signe de l’amour de 

Dieu et de la conscience de sa présence au plus intime de notre vie. 
 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 28.04 
5

ème
 Dimanche de Pâques 

Le Pont 18h00 Messe du Pardon avec les 5 P & 6 P 

 Vallorbe 18h00 Messe animée par la communauté italienne 
Int. : Evelina et Luigi Cristini 

Dimanche 29.04 Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe 
Int. : Noemi Weyer 

    

Mardi 01.05 Le Brassus 18h30 Messe précédée du Chapelet 

Mercredi 02.05 Vallorbe 18h00 Lectio Divina à l’église – durée 30/40 min 

Jeudi 03.05 Ballaigues 19h00 Messe 
 
 

Chères paroissiennes et chers paroissiens, 

En juin 2016, nous avons vécu une très belle sortie paroissiale dans le Jura en nous rendant, en 

particulier, au Carmel de Develier. Là, nous avons pu vivre le témoignage de Sœur Marie-Constance, 

témoignage qui nous a beaucoup touchés. Nous ne sommes pas repartis sans lui avoir promis de l’aider 

quand elle prononcerait ses vœux.  

Le moment est arrivé, Sœur Marie-Constance va prononcer ses vœux perpétuels samedi 09 juin 2018. 

Elle souhaite que sa famille, originaire d’Alep, soit présente. Ses parents et ses 2 sœurs font 

actuellement les démarches nécessaires pour pouvoir être aux côtés de leur fille et leur sœur en ce jour 

si important dans sa vie. 

Vous connaissez la situation dramatique de la Syrie, les souffrances qu’endurent ses habitants, la 

pauvreté dans laquelle ils se retrouvent. Votre geste, votre prière ne peuvent que leur apporter un peu 

de bonheur. 

Si vous souhaitez soutenir financièrement sa famille pour l’aider à venir à Develier, je vous remercie 

d’apporter directement votre don en espèces au secrétariat. Je me chargerai ensuite de le leur 

transmettre. 

Nous aurons tous une prière et une pensée particulière pour Sœur Marie-Constance qui s’engagera 

pour toujours à la suite du Christ. Je vous remercie chaleureusement déjà pour votre soutien et vous 

adresse mes sincères salutations. 

Abbé Robert Akoury, curé 

 
L’abbé Robert Akoury a déménagé et habite désormais à la Vallée de Joux : route du Campe 2 – 1348 Le Brassus 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

Paroisses de la Vallée de Joux, de Vallorbe, Ballaigues et 

Vaulion 

 

 



Messes / célébrations / événements 

Samedi 05.05 
6

ème
 Dimanche de Pâques 

Ballaigues 11h00 Baptême de Nino Benvenuti 

 Le Pont 18h00 Messe 

Dimanche 06.05 Vallorbe 10h15 Messe des Confirmations en présence du 
vicaire épiscopal l’abbé Christophe Godel 
Int. : Antoine et Joséphine Bartolini 

    

Mardi 08.05 Vallorbe 15h45 Eveil à la Foi au temple 

 Le Brassus - - 

Jeudi 10.05 Le Brassus 10h15 Messe de l’Ascension 

Samedi 12.05 
7

ème
 Dimanche de Pâques 

Le Pont 18h00 Messe 

Dimanche 13.05 Le Sentier - - 

 Vallorbe 10h45 Messe  
Int. : Enrico et Linda Londei 

 

quêtes du 29.04 et du 06.05 : paroisse – quête du 05.05 : Dimanche des Médias  – quête du 13.05 : Caritas cantonal 

Prière pour les confirmands 

Nous les confirmands 

Nous demandons aux paroissiens et paroissiennes de nous 

porter dans leurs prières et de nous accompagner le 06 Mai 

2018, jour de notre confirmation. Merci 
 

« Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu. Car il respire en notre bouche, plus que nous-

même » 

 

 

 
Messe avec le pape François 

Le 21 juin, le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg reçoit le pape 
François, lors de sa visite au Conseil œcuménique des Eglises, à Genève.  
Une messe, ouverte à tous, aura alors lieu à « Palexpo » (route François-
Peyrot 30, 1218 le Grand-Saconnex) à 17h30. Les fidèles intéressés à 
participer à cette messe sont tenus de s’annoncer auprès de leur paroisse 
jusqu’au 18 mai. Les paroisses de la Vallée et Vallorbe n’assureront pas 

le transport mais nous vous recommandons d’utiliser les transports en commun. 

 
 
 

Secrétariat du Sentier Mardi 8h – 11h / 14h – 17h 

Vendredi 8h 14h30 

021 845 55 64 paroisse.vallee-de-joux@cath-vd.ch 

Mme Géraldine Chaudot    

Secrétariat de Vallorbe Jeudi 8h – 13h30 021 843 10 97 paroisse.vallorbe@cath-vd.ch 

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

Coordinatrice catéchèse : Mme Valérie Loetscher  079 521 96 61 valerie.loetscher@cath-vd.ch 

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

 

mailto:paroisse.vallee-de-joux@cath-vd.ch
mailto:paroisse.vallorbe@cath-vd.ch
mailto:robert.akoury@cath-vd.ch
mailto:valerie.loetscher@cath-vd.ch
mailto:carole.meigniez@cath-vd.ch

