
 

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

Paroisses de la Vallée de Joux, de Vallorbe, 

Ballaigues et Vaulion  

Informations du 20 juin 2020 au 12 juillet 2020 

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

Sur mon chemin 

Père,  

Merci pour le chemin que tu traces devant mes pas. Il me surprend chaque jour ! Si je tente de me 

souvenir des paysages traversés depuis que nous cheminons ensemble, je suis ébloui de leurs 

incroyables diversités. 
Il y a eu les chemins d’enfance, joyeux et insouciants ; puis ceux d’adolescence, tourmentés et 

passionnés. L’âge adulte m’a amené dans des chemins plus graves, jalonnés de responsabilités, 

de charges à porter. Puis tu m’as conduit dans des paysages contrastés, inquiétants parfois. Des 

paysages de glace et de frimas, de danger et de peur. Il était bon, alors, de savoir trouver en toi la 

chaleur qui réconforte, la tendresse qui rassure. 

Aujourd’hui, mon chemin est serein, apaisé. Il me conduit vers des espaces plus vastes, infinis. Il 

m’arrive parfois d’apercevoir, au détour du sentier, l’éclat lointain de l’océan de ton amour, la 

maison où tu demeures. 

Merci !         Pierre-Yves Zwahlen 
 

 

Messes / célébrations / événements 

Samedi 20.06 Le Sentier 18h00 Messe bilingue français / italien 

Dimanche 21.06 Le Sentier - - 

12ème D. O. Vallorbe 10h45 Messe 
Int. Antoine et Joséphine Bartolini 

    

Mercredi 24.06 Vallorbe 18h00 Messe bilingue français / italien 
Int. Evelina et Luigi Cristini 

Samedi 27.06 Le Brassus 10h30 Baptême d’Emile Epiney 

 Vallorbe 13h30 Messe d’adieu pour Duilio Londei 

Samedi 27.06 Le Sentier 18h00 Messe « au revoir » de l’abbé Robert 

Dimanche 28.06 
13ème D. O. 

Vallorbe 10h30 Messe « au revoir » de l’abbé Robert  
Int. Duilio Londei 

    

Dimanche 05.07 
14ème D. O. 

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe 
Int. Antoine et Joséphine Bartolini 

    

Dimanche 12.07 
15ème D. O. 

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe  
Int. Duilio Londei 

quête du 21.06 : Caritas – quête du 28.06 : Denier de Saint-Pierre – quête du 05.07 : paroisse 

 



Cher Robert,  

Voici arrivé le moment de te dire au revoir et merci. 
Au nom de la communauté, je te remercie pour tout ce que tu nous as apporté. 
Je tiens à relever en premier lieu cette remarquable ouverture à l'autre, fruit d'une grande liberté 
intérieure. Mais, en fait, je désire surtout t'exprimer notre gratitude pour ce que tu nous as partagé 
ces années durant : ton amitié parfois discrète, ces gestes prophétiques que tu as posés, ces 
homélies -- lues la première année, puis partage d'une parole vivante. 
Tiens, de ta théologie, parlons-en ! Elle est libératoire : elle nous invite à la jeunesse du cœur et de 
l'esprit. 
Pour toi, Dieu c'est la vie. Et ton Jésus, il est venu sur la terre « pour donner la vie et la donner 
abondante » et dire aux siens : « Ecoutez, n'ayez pas peur ». 
Et je te laisse avec cette citation du Père Monier en cadeau : 

Ne donnez rien à Dieu : on ne donne pas d'eau à une source ! 
Laissez-vous aimer et aimez les autres ... 
  

Au nom de la communauté paroissiale, François Haab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez nombreux pour dire au revoir à l’abbé Robert Akoury et témoigner en 

communauté notre reconnaissance.  

Nous partagerons le verre de l’amitié à l’issue des célébrations. 

 

Vos coordonnées vous seront demandées à l’accueil des églises. Merci de les noter sur une carte 

que vous donnerez en arrivant. 

 

 
 

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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