
 

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

Paroisses de la Vallée de Joux, de Vallorbe, 

Ballaigues et Vaulion  

Informations du 06 juin 2020 au 21 juin 2020 

----------------------------------------------------- 

Messes / célébrations / événements 

Dimanche 07.06 
Dimanche de la Sainte Trinité 

Le Sentier 09h00 Messe  

 Vallorbe 10h45 Messe 
Int. Antoine et Joséphine Bartolini 

    

Dimanche 14.06 
11ème D. O. 

Le Sentier 09h00 Messe  
Int. : Claudine Cretin, Cécile Prost, Emilienne Le Coultre 
et les défunts de leur famille 

 Vallorbe 10h45 Messe  
Int. Duilio Londei 

    

Samedi 20.06 Le Sentier 18h00 Messe bilingue français / italien 

Dimanche 21.06 
12ème D. O. 

Le Sentier - - 

 Vallorbe 10h45 Messe 
Int. Antoine et Joséphine Bartolini 

quête du 07.06 : paroisse – quête du 14.06 : paroisse – quête du 21.06 : Caritas 

 

Pour dire au revoir à notre curé 

Robert, 2 messes auront lieu le 

dernier week-end de juin : 

- Samedi 27 juin à 18h00 au Sentier 

- Dimanche 28 juin à 10h30 à Vallorbe 

 

 

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 

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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Chaque fois que je vais acheter mon pain, je lis cet avertissement fixé à la porte de la boulangerie :  

                                                                             Deux personnes à la fois 

Rentré chez moi, je me suis dit que - dans notre Eglise - on pourrait transformer cet avertissement en 
invitation pour évangéliser, et chercher : 

Deux personnes à la foi 
joyeuse, contagieuse, débordante, chevronnée, ... 

  
Je voudrais - afin de relever de l'importance de la rencontre avec d'authentiques témoins - vous partager le 
questionnement d’A. Filonenko suite à sa conversion en 1991 (en Ukraine, après la chute du communisme) 
et son témoignage : 
À ce moment, je me suis dit qu’entrer en christianisme ne pouvait se faire qu’à travers une rencontre : j’ai 
compris qu’il fallait chercher des personnes qui pouvaient témoigner du Christ. C’est alors qu’il se produisit un 
miracle : un ami me donna des cassettes audio. J’ai entendu la voix d’un homme parlant un russe merveilleux 
; c’était le métropolite Antoine. Après l’avoir écouté, je me suis dit qu’il était indispensable de rencontrer cet 
homme. 
Je l’abordais avec une question profonde à son sujet : sa prédication n’était-elle qu’une manière 

impressionnante de parler du Christ ou vivait-il réellement ce dont il parlait ? Ce que je vis, c’est qu’il vivait 

une expérience encore plus forte que sa propre prédication. Son regard disait plus que ses paroles. 

 

Je vous dois maintenant un texte du métropolite Antoine [Bloom]. En ces temps de confinement où nous 

avons dû apprendre à nous relationner différemment, j'ai choisi de vous en partager un qui illustre une de 

ses propositions pour le monde : exercer son regard dans chaque rencontre avec les personnes -- au 

quotidien. Et, avec le Christ, apprendre à voir la profondeur de chaque rencontre. 

L'ICÔNE ENDOMMAGÉE 

À moins de regarder une personne et de voir la beauté en elle, nous ne pouvons l’aider en rien. On 
n’aide pas une personne en isolant ce qui ne va pas chez elle, ce qui est laid, ce qui est déformé. Le Christ 
regardait toutes les personnes qu’il rencontrait : la prostituée, le voleur, et voyait la beauté cachée chez eux. 
C’était peut-être une beauté déformée, abîmée, mais elle était néanmoins beauté. Il faisait en sorte que cette 
beauté rejaillisse. 

C’est ce que nous devons apprendre à faire envers les autres. Mais pour y parvenir, il nous faut avant 
tout avoir un cœur pur, des intentions pures, l’esprit ouvert, – ce qui n’est pas toujours le cas – afin de 
pouvoir écouter, regarder et voir la beauté cachée. 

Chacun de nous est à l’image de Dieu, et chacun de nous est semblable à une icône endommagée. 
Mais si l’on nous donnait une icône endommagée par le temps, par les événements, ou profanée par la haine 
de l’homme, nous la traiterions avec tendresse, avec révérence, le cœur brisé. Peu nous importerait qu’elle 
soit abîmée, c’est au malheur que nous serions sensibles. C’est à ce qui reste de sa beauté, et non à ce qui est 
perdu, que nous attacherions de l’importance. C’est ainsi que nous devons apprendre à réagir envers chacun. 
  

Revue Art sacré, No 18, 2006. 
  

Devenons des disciples au cœur plein de miséricorde, et peut-être entendrons-nous un petit appel réalisable 
même au temps du Covid-19 : 
  << Après cela, le Seigneur [...] les envoya deux par deux devant lui dans toute ville et localité  

où il devait aller lui-même. >> 
  

Luc 10, 1 
  
François Haab, président du conseil de communauté de Vallorbe, Ballaigues et Vaulion 
  

 
 


