
 

Unité Pastorale Dent-de-Vaulion 

Paroisses catholiques de la Vallée de Joux,  

de Vallorbe, Ballaigues et Vaulion  

Informations du 08 août 2020 au 30 août 2020 

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

De la peur à la foi. Élie proclame un Dieu unique. Ce qui lui vaut les persécutions 

et les embûches des puissants et d’idolâtres. Dieu le rassure, comme il rassure les 

psalmistes chaque fois qu’ils crient vers lui. Pierre n’est pas en reste : alors qu’il 

s’enfonce dans les eaux, Jésus lui tend la main et le sauve. 
 

 

Messes / célébrations / événements 

Dimanche 09.08 
19ème D. O. 

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe 
Int. Duilio Londei 

    

Dimanche 16.08 
20ème D. O. 

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe  
Int. : Enrico et Linda Londei 
Int. : Angela et Aggripino Del Vale 

    

Dimanche 23.08 
21ème D. O 

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe 
 

    

Dimanche 30.08 
22ème D. O. 

Le Sentier 09h00 Messe 

 Vallorbe 10h45 Messe  

    

quêtes du 09.08, du 16.08 et du 23.08 : paroisse – quête du 30.08 : Caritas Suisse 

 

 

RECHERCHE 

Le Conseil de paroisse de Vallorbe recherche un nouveau membre 

avec des compétences comptables.  

Cette personne pourra travailler quelques mois avec 

l’actuelle trésorière qui lui transmettra les dossiers. 

Si vous désirez plus de renseignements sur le poste, 

merci de prendre contact avec Claude Magnenat au 079 765 05 61.  

 

 



 

 

L’abbé Kabanda est né le 02 novembre 1966 à Muhororo, 

diocèse de Nyundo dans le nord du Rwanda. Au sortir de l’école 

secondaire et après une courte expérience professionnelle dans 

le domaine de la santé, l’appel à servir le Seigneur fait qu’il vient 

en Suisse, à l’Ecole de la foi et des ministères de Fribourg. Puis il 

entre au séminaire San Beda de Rome à l’Université Angelicum, 

institut de spiritualité, et étudie la théologie à l’Université du 

Latran à L’Instituto di Teologia della Vita Consacrata 

« Claretianum », puis à l’Université Teresianum à l’Institut 

international de Théologie pastorale sanitaire Camillianum. 

Le 18 juillet 1998, l’abbé Kabanda est ordonné prêtre par son 

Excellence Mgr Frederick Drandua, alors évêque du diocèse 

d’Arua en Ouganda avec incardination dans le même diocèse. 

En 2002, appelé par Mgr Genoud, son ancien professeur de 

Fribourg devenu évêque, « il quitte l’Afrique, ancienne terre de 

mission pour une terre de nouvelle évangélisation : l’Europe. » 

Et c’est depuis le 29 décembre 2011 que l’abbé Kabanda a reçu 

l’incardination dans le diocèse de Butare au Rwanda. 

Depuis 2017, il est auxiliaire puis prêtre In solidum dans l’Unité 

Pastorale du Gros-de-Vaud. 

Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue ! 
 

La messe d’installation (pour les 2 paroisses) pour accueillir l’abbé Régis Kabanda 

sera présidée par l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal, et aura lieu le 

 

dimanche 13 septembre 2020 

10h30 – église de Vallorbe 

 

Elle sera suivie d’un apéritif permettant ainsi de faire plus ample connaissance. 

Bienvenue à chacun et chacune ! 

 
 

 

 

 

 

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 

 

 

 
 

 

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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