Unité Pastorale Dent-de-Vaulion
Paroisses de la Vallée de Joux, de Vallorbe,
Ballaigues et Vaulion

Informations du 23 mai 2020 au 07 juin 2020
-----------------------------------------------------

Reprise des célébrations
Selon les annonces du 20 mai 2020 du Conseil Fédéral, les célébrations peuvent
reprendre à partir du 28 mai 2020.
Afin que les distances entre les personnes puissent être garanties, selon les
recommandations demandées, les messes ne seront célébrées que dans les 2
plus grandes églises, soit au Sentier et à Vallorbe. Par conséquent, il n’y aura pas
de messes en semaine ni de messe au Pont.
Seules les 2 messes du dimanche sont conservées aux horaires habituels.
Nous vous remercions de vous conformer aux instructions qui seront mises en
place par les Conseils de paroisse pour les messes.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Messes / célébrations / événements
Dimanche 31.05

Le Sentier

09h00

Dimanche de la Pentecôte

Messe
Int. : Claudine Cretin, Cécile Prost, Emilienne Le Coultre
et les défunts de leur famille

Vallorbe

10h45

Messe
Int. : Duilio Londei

Dimanche 07.06

Le Sentier

09h00

Messe

Vallorbe

10h45

Messe

Dimanche de la Sainte Trinité

Int. Antoine et Joséphine Bartolini
quête du 31.05 : paroisse – quête du 07.06 : paroisse

La secrétaire sera à nouveau présente aux bureaux des 2
paroisses aux horaires habituels. Merci aux personnes ayant
demandé des intentions de messes entre mi-mars et fin mai
d’appeler le secrétariat afin de trouver d’autres dates.

Message du curé
Il est vrai que cette épidémie qui sévit chez nous et un peu partout dans monde bouleverse nos
habitudes. Elle peut provoquer certaines anxiétés : celles de tomber malade et aussi de contaminer les
autres. Dans ces situations-là, le risque est de perdre certains repères pour faire place à de nombreux
pourquoi ou comment.
Toutefois, dans ce même temps, on ne peut qu’être émerveillé devant tant de solidarités et de formes
d’accompagnements auprès des plus vulnérables. Je pense au personnel des hôpitaux qui font tout
pour enrayer ce virus et prodiguant des soins avec grande humanité.
Les enfants ne sont plus à l’école et donc, il n’y a plus catéchisme. C’est peut-être une occasion
d’intensifier la vie de prière en famille, en pensant aux personnes esseulées. C’est peut-être une
opportunité de plonger notre foi dans la vie et de l’approfondir en famille avec l’aide de la Parole de
Dieu.
Nous sommes aussi sollicités à faire confiance à nos autorités civiles en respectant leurs
recommandations qui sont orientées en vue de notre bien.
Aussi au fait que nous sommes un peu plus confinés chez soi, cela incite à vivre dans une plus grande
familiarité les uns et les autres et cela change quelque peu nos habitudes. Mais c’est une occasion de
nous rappeler que le frère est sacrement de la rencontre avec Dieu et que là où il y a humanisation de
l’ordre de l’amour-charité, il y a Dieu.
L’Ascension nous apprend à ne pas mettre la main sur Jésus. Le Christ échappe aux disciples, et à nous
aussi pour nous obliger à croire en sa nouvelle manière d’être présent. Jésus n’a plus à être à nos côtés
puisqu’il veut être en nous. Il n’a plus à être notre compagnon de route, puisqu’il est notre force pour
marcher. Il n’a plus à être vu puisqu’il devient notre regard. Il n’a plus à être notre ami puisqu’il est
devenu notre force d’aimer. Il n’a plus à être notre interlocuteur, puisqu’il est devenu notre parole.
Nous sommes désormais son unique présence auprès de nos frères. Jésus, par nos mains, nos yeux,
nos lèvres, nos pieds et notre cœur, veut continuer sans cesse à aimer, à rencontrer et à sauver tous
les hommes. Le pape saint Léon disait tout ça d’une courte phrase : “L’Ascension du Christ est notre
promotion.”
Abbé Robert Akoury

Secrétariat : Mme Géraldine Chaudot
Paroisse de la Vallée de Joux

mardi 8h - 11h / 14h30 - 17h30
vendredi 8h - 14h30

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

Paroisse de Vallorbe

jeudi 8h30 - 13h30

paroisse.vallorbe@cath-vd.ch

Equipe Pastorale
Curé : abbé Robert Akoury

079 900 44 33

robert.akoury@cath-vd.ch

Coord. Catéchèse : Mme Valérie Loetscher

Permanence à Vallorbe
jeudi de 15h00 à 18h00

079 521 96 61

valerie.loetscher@cath-vd.ch

Auxiliaire Pastorale : Mme Carole Meigniez

Permanence au Sentier
mercredi de 13h30 à 16h00

079 715 93 24

carole.meigniez@cath-vd.ch

Membre : Mme Florence Mugny

078 632 26 17

flojosima@gmail.com

Secrétaire : Mme Géraldine Chaudot

Selon horaires

du secrétariat

