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En attendant des jours meilleurs…  

C’est par ces mots que mes messages se terminent systématiquement depuis quelques mois. 
Comme si la seule issue possible était la fermeture définitive de cette parenthèse ouverte en 
mars 2020. 
Et ce dimanche, la parabole des talents vient tout remettre en question.  
Voici l’histoire d’un serviteur qui enfouit le talent confié par son maître. Lui aussi, il attend 
des jours meilleurs...  Il avoue après coup avoir eu peur, peur de perdre, peur de son maître… 
et il est jeté dehors, horreur... 
Quand on apprend que le talent était la plus grande unité monétaire et représentait, à 
l’époque de Jésus, le salaire de presque toute une vie… La parabole prend une toute autre 
valeur.  
Il ne s’agit plus d’attendre des jours meilleurs ! Il s’agit de vivre. Trouver de nouvelles pistes, 
être créatifs, donner de la valeur à nos jours. Laissons de côté les serviteurs qui ont réussi à 
décupler leurs talents d’une manière telle qu’elle semble hors de notre portée. Regardons 
ceux qui trouvent toujours une porte à leur mesure, une ouverture à leur contrainte : Une 
dame en hébergement à l’hôpital s’est mise à dessiner des lettres, chaque jour une nouvelle 
lettre, une nouvelle aventure, de magnifiques B ont succédé à des A hauts en couleur. Elle ne 
pouvait plus aller photographier ce qu’elle aimait, son champ d’action se rétrécissait, elle a 
choisi une nouvelle voie pour exprimer ce qui la fait vivre, la beauté. 
Nous voilà invités à transformer notre attente de jours meilleurs en faiseurs de meilleurs 
jours… Heureusement, Jésus précise au début de son histoire qu’il a été remis « à chacun 
selon ses capacités ». Il s’agit d’avoir confiance, en nous et en Lui, et de donner le meilleur de 
nous-mêmes, simplement, sans culpabilité ni rivalité ou compétition.                                                 

Nous sommes souvent déconcertés  
d’être obligés de nous remettre en route                                                                                                                       
par d’autres chemins que ceux que nous voudrions...                                                                                                                             

Accueille, Père, notre bonne volonté,  
Qu’elle devienne constructive, dépouillée, désintéressée. 
Qu’elle renaisse à chaque instant, à chaque rencontre.                                                                                                                                      
Eveille notre louange et notre gratitude pour chaque être créé.                                                                                                                        
Donne-nous la grâce de nous sentir unis à tout ce qui existe.                                                                                                                 
Et que ton Esprit nous fortifie, nous apporte la joie 
pour poursuivre notre chemin vers Toi. 

 
Carole Meigniez, Equipe Pastorale 

 

 



 

 

Le Conseil d’Etat vaudois a renforcé les mesures.  

Voici les directives transmises par la FEDEC et valables jusqu’au 30 

novembre au moins : 

• Les églises restent ouvertes, les paroissiens peuvent venir y prier 
mais de manière individuelle. Le port du masque y est toujours 
obligatoire ainsi que la désinfection des mains, et les distances 
(1,5 m) doivent être respectées en tout temps.  

• Il n’y a pas d’adoration organisée. 

• Arrêt des messes y compris toute célébration de première 
communion ou de confirmation. Les baptêmes seront reportés. 

• Toute réunion privée et publique est limitée à 5 personnes maximum, 
tout en respectant les autres consignes de sécurité.  

• Pas de conseil de communauté ou de paroisse en présentiel. 

• Les funérailles se font dans la stricte intimité. Le nombre de 5 peut 
être dépassé, mais la célébration reste dans l’intimité. 

 

 

 

 

Annulation de l’Assemblée Générale du jeudi 12 novembre 2020 

En raison du durcissement des consignes sanitaires liées au Coronavirus, le Conseil de 

paroisse a été contraint d’annuler l’Assemblée générale du 12 novembre 2020. 

Les sujets qui devaient être traités lors de cette AG et qui nécessitent une décision seront 

déposés, pour consultation sur place, dans les 3 églises de la Vallée. 

Les paroissiens ont la possibilité de poser leurs questions et/ou recevoir des précisions en 

contactant par écrit (courrier ou mail) le secrétariat jusqu’au 27 novembre 2020. 

Passé ce délai, les personnes s’étant fait connaître auprès du secrétariat pour voter recevront 

les bulletins de vote par courrier.  

 
 

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 Régis Kabanda 

Coord. Catéchèse : Mme Valérie Loetscher  

Auxiliaire Pastorale : Mme Carole Meigniez 

Membre : Mme Florence Mugny 

Secrétaire : Mme Géraldine Chaudot 

 

 

 
 

 

 

079 521 96 61 

079 715 93 24 

078 632 26 17 

Selon horaires 

 

en arrêt maladie 

valerie.loetscher@cath-vd.ch 

carole.meigniez@cath-vd.ch 

flojosima@gmail.com 

du secrétariat 
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