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Comment, en cette période tourmentée, ne pas se laisser envahir par la tristesse, la 

peur, le découragement... j’ai souvent entendu : « toi tu as de la chance tu es 

croyante », comme si notre foi pouvait nous préserver de l’angoisse et du désespoir.  

Les Evangiles justement, témoignent que le Christ lui-même a ressenti ces émotions 

et c’est pour cela qu’il nous est si proche. Non pas là-haut dans le ciel mais au cœur 

de notre cœur, au cœur de notre humanité.  

Néanmoins, au jardin des Oliviers il a demandé à ses amis de prier pour lui, et même 

s’ils se sont endormis, parce que très faillibles eux aussi, nous pouvons retenir que par 

notre prière nous pouvons soutenir ceux dont la foi chancelle devant les coups durs de 

la vie. C’est cela aussi la communion des Saints dont nous faisons partie et que nous 

avons fêté il n’y a pas longtemps. Prier et espérer pour ceux qui n’y parviennent plus. 

Nous nous approchons du temps de l’Avent qui nous conduit vers Noël avec tout ce 

que cela représente de joie, de lumière, mais aussi de solitude et de deuil plus 

particulièrement de celles et ceux qui nous ont quittés pendant l’année, et peut-être 

que cette année comme pour Pâques nous serons privés de fête en communauté.  

Alors que faire, baisser les bras ?  

Chacune et chacun nous avons la responsabilité de celle ou de celui qui est proche de 

nous et qui s’enfonce dans la nuit hivernale. Nous pouvons être ces veilleur.se.s qui 

gardent leur lampes allumées ou qui avec persévérance les rallument chaque matin à 

la flamme de la Parole ou de l’amitié. 

Plus que jamais nous avons besoin des un.e.s des autres, de l’espérance et de la 

lumière partagée. 

 

Florence Mugny, Equipe Pastorale 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 

 

 

• Chaque jour pour préparer Noël avec tout son cœur: 
• Un espace biblique: découvrir des graines bibliques 
• Un espace méditation: nourrir la réflexion et la 

prière 
• Un espace témoignage: ces plantes qui nous 

inspirent 
• Chaque semaine des activités adaptées aux différentes 

tranches d’âge pour préparer Noël avec tout son corps 
• Une couronne de l’Avent à fabriquer par étape chaque 

semaine et un “petit herbier biblique” à compléter 
chaque jour. 

 

 

 

 

 

 

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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