
  

Informations du 20 janvier 2018 au 04 février 2018 

 

Prière pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Serviteurs de la paix 

Dieu de paix, 

Tu restes fidèle à l’alliance que tu as conclue avec nous. 

En Christ, tu nous as réconciliés avec toi. 

Fais naître en nous un esprit nouveau 

Pour que nous rejetions la violence 

Et devenions des serviteurs de la paix. 
 
 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 20.01 
3

ème
 D.O. 

Le Sentier 18h30 Messe animée par la Communauté italienne 

Dimanche 21.01 Le Sentier 10h00 Célébration œcuménique au temple 

 Vallorbe - - 

Jeudi 25.01 Le Sentier 19h00 Soirée de prière – Maison de Paroisse 
 

 
En 2018, le matériel a été conçu par un groupe de travail 

des Caraïbes. Les Églises des Caraïbes nous invitent 

donc à prier pour l’unité avec un thème issu du cantique 

de Moïse et Myriam (texte biblique de référence : Ex 15,1-

21): « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est 

mon libérateur ». Ce chant de louange célèbre la 

libération de l’esclavage en Égypte et la victoire de la main 

de Dieu sur les ennemis des Hébreux. 

 

 
 

A la Vallée de Joux : dans le cadre de l’œcuménisme, une semaine de jeûne et 

prière aura lieu du 10 au 16 mars, sous la houlette du pasteur Antoine Schluchter, 

avec une rencontre d'information le mardi 13 février à 20h à la maison de 

paroisse du Sentier.         

Bienvenue à chacun et chacune ! 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

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

Vaulion 

 

 



Messes / célébrations / événements 

Samedi 27.01 
4

ème
 D.O. 

Le Pont 18h00 Messe  

 Vallorbe 18h00 Messe animée par la Communauté italienne 

Dimanche 28.01 
 

Le Sentier 09h00 Messe  

 Vallorbe 10h45 Messe  
Int. : Pasquale Gentili 
Baptême de Jonas Broquet 

    

Samedi 03.02 
5

ème
 D.O. 

Le Pont 18h00 Messe animée par la Communauté de la Vallée 

Dimanche 04.02 
 

Le Sentier 09h00 Messe animée par la Communauté de la 
Vallée, avec liturgie adaptée aux enfants 

 Vallorbe 10h45 Messe animée par la Communauté de la 
Vallée, avec liturgie adaptée aux enfants 
Int. : Antoine et Joséphine Bartolini 

quête du 13.01 : Fonds de solidarité pour la mère et l’enfant / SOS future maman   

quête du 28.01 : paroisse – quête du 04.02 : Apostolat des laïcs 

 

4 mois se sont presque écoulés… L’abbé Robert Akoury sera de retour 
de son temps sabbatique le week-end du 03-04 février. 

 
 

Qu’est-ce qu’un chemin de prière ? 
 

Un chemin de prière est une école de prière sur quatre semaines. 
 

Nous vous proposons de vivre chaque jour individuellement 

un temps de prière nourri par un texte biblique. Chaque 

semaine, le mercredi soir de 19h00 à 21h00, les participants 

se réunissent pour un temps de partage et de relecture en 

groupe, accompagné par un animateur, un temps de prière 

avec la Parole de Dieu et un temps d’envoi pour la semaine 

avec des textes proposés pour chaque jour. 
 

Pour nos deux paroisses, la première rencontre se déroulera le 28 février 2018 à 

19h00 à Vallorbe, salle Jean XXIII. 

 

De plus amples informations vous seront fournies dans la Feuille d’information suivante. 
 

 
 

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                       merci de joindre le secrétariat    

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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