
 

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

Paroisses de la Vallée de Joux, de Vallorbe, 

Ballaigues et Vaulion  

Informations du 29 février 2020 au 15 mars 2020 
 

« Rends-moi la joie d’être sauvé ».  
Adam et Ève ont désobéi à Dieu en voulant échapper à son regard. Mais Dieu fait les 
premiers pas dans l’histoire de son peuple et de cette humanité pécheresse. Dans 
son plan, la grâce sera toujours plus abondante et plus forte que le péché. Elle nous 
est donnée par Jésus, nouvel Adam. 

 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 29.02 Le Pont  18h00 Messe – sacrement des malades  

Dimanche 01.03 
1er Dimanche du Carême 

Le Sentier 09h00 Messe – sacrement des malades 

 Vallorbe 10h45 Messe – sacrement des malades 
Int. : Antoine et Joséphine Bartolini 

    

Mardi 03.03 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’Adoration 

Jeudi 05.03 Ballaigues 19h00 Messe 

Vendredi 06.03 Vallorbe 20h00  Assemblée Générale de la paroisse 

Samedi 07.03 Le Pont 18h00 Messe  

Dimanche 08.03 
2ème Dimanche du Carême 

Le Sentier 09h00 Messe  

 Vallorbe 10h45 Messe  

 

« Cela fait maintenant presque 6 ans que je suis parmi vous et que l’on a appris à se connaître, vous et moi 

au fil des rencontres, des célébrations et de toutes sortes d’occasions.  

C’est beaucoup et en même temps peu de temps, et pourtant c’est le moment pour moi de vous annoncer 

que je me suis mis en disponibilité pour un nouveau ministère. Mon évêque a accepté ma demande et je ne 

serai plus curé de Vallorbe et la Vallée de Joux dès la prochaine rentrée pastorale. 

C’est une décision que j’ai prise après plusieurs mois et un long et douloureux parcours de réflexion, car je 

me suis profondément attaché à ce lieu et surtout à vous les paroissiens, et cela dès mon arrivée à Vallorbe. 

On me disait que c’était difficile de s’intégrer dans ce coin de pays, mais j’y ai trouvé un accueil le plus 

souvent très chaleureux et j’y ai vécu des rencontres magnifiques et beaucoup de moments porteurs de joie. 

J’y ai aussi vécu des moments plus difficiles et plus tristes dus à des situations d’incompréhension dans mon 

travail et mon ministère, et après de longs mois de réflexion, je me suis résolu à partir, sachant que dans ma 

vie, le Saint Esprit s’est toujours manifesté à moi au travers de faits clairs et précis que j’analyse au bout de 

quelque temps et de divers événements.  

Je vous demande de me comprendre et d’accepter le nouveau chemin de vie que Dieu choisira pour moi. 

Sachez que je vous quitterai de fait, mais que mon cœur restera rempli de vos visages. 

Priez pour moi »       Abbé Robert Akoury 

 



Messes / célébrations / événements 

Mardi 10.03 Le Brassus 18h30 Messe précédée de l’Adoration 

Jeudi 12.03 Ballaigues 19h00 Messe 

Samedi 14.03 Le Pont 18h00 Messe 
Sacrement du pardon pour les 5.6 P 

Dimanche 15.03 
3ème Dimanche du Carême 

Le Sentier 09h00 Messe 
 

 Vallorbe 10h45 Messe 
Int. Angela et Aggripino Del Valle 

 

quête du 01.03 : paroisse – quête du 08.03 : paroisse – quête du 15.03 : paroisse 

 

 

Evénements à venir 

. soupe de Carême aux Bioux : lundi 02 mars à 12h00 

. soupe de Carême au Lieu : mercredi 04 mars à 12h00 

. soupe de Carême à Vallorbe : mercredi 18 mars à 12h00 

. soupe de Carême aux Charbonnières : mercredi 18 mars à 12h00  

. soupe de Carême au Sentier (M de P) : jeudi 26 mars à 12h00 

. soupe de Carême à Vallorbe : mercredi 1er avril à 12h00 

. soupe de Carême au Sentier (église catholique) : jeudi 02 avril à 12h00 

.soupe de Carême au Sentier (M de P) : mercredi 18 mars à 12h00 

 

 

. samedi 07 mars à 18h00 : Prière des femmes, Maison de paroisse du Sentier 

 

 

. célébration du Pardon : mardi 31.03 à 18h30 au Brassus 

. célébration du Pardon : mercredi 1er avril à 19h00 à Vallorbe  

 

 

 

 

Secrétariat : Mme Géraldine Chaudot    

Paroisse de la Vallée de Joux mardi 8h - 11h / 14h30 - 17h30 
vendredi 8h - 14h30 

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

Paroisse de Vallorbe jeudi 8h30 - 13h30 021 843 10 97 paroisse.vallorbe@cath-vd.ch 

Equipe Pastorale 

Curé : abbé Robert Akoury 

Coord. Catéchèse : Mme Valérie Loetscher  

 

Auxiliaire Pastorale : Mme Carole Meigniez 

 
Membre : Mme Florence Mugny 

Secrétaire : Mme Géraldine Chaudot 

 

 

Permanence à Vallorbe  
jeudi de 15h00 à 18h00 

 
Permanence au Sentier 
mercredi de 13h30 à 16h00 

 

079 900 44 33 

079 521 96 61 
 
 

079 715 93 24 
 

078 632 26 17 

Selon horaires 

 

robert.akoury@cath-vd.ch 

valerie.loetscher@cath-vd.ch 
 
 

carole.meigniez@cath-vd.ch 
 

flojosima@gmail.com 

du secrétariat 
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