Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Les semaines passent et l’assouplissement des mesures permet d’entrevoir un avenir meilleur. Mais,
comme cela nous est demandé, il s’agit maintenant de tenir bon pour le bien de tous. L’espérance
que nous partageons dans notre foi en la résurrection nous permet de garder confiance tout en
restant les yeux ouverts et le cœur vigilant.
Nous pensons particulièrement à nos aînés et à toutes les personnes qui vivent difficilement cette
période, tant au niveau humain que économique ou spirituel. Par ce courrier, nous désirons vous
redire notre disponibilité pour accueillir vos besoins ou vous aider à les faire entendre par les
instances compétentes.
Nous vous communiquons ou rappelons plusieurs informations :


Liturgies à vivre en famille et à la maison. Il n’est pour l’instant, et au moins jusqu’au 8 juin,
toujours pas possible de célébrer les messes du dimanche ou de semaine, ni de vivre les
activités pastorales habituelles. Aussi, chaque semaine, vous recevez par email des
propositions pour vivre à la maison un temps de prière et de lecture de la Parole de Dieu.
Vous retrouvez ces liturgies sur le site internet www.up-sc.ch. Plusieurs d’entre vous nous
ont fait écho de ces envois. Merci !



Vu l’incertitude de l’évolution de la situation après le 8 juin, la Fête-Dieu ne pourra pas être
célébrée comme prévu.



Depuis le 27 avril, les prescriptions pour les funérailles ont été assouplies : 20 personnes au
maximum peuvent y participer, mais toujours en restant dans le cercle familial. La sonnerie
des cloches invite chacune et chacun à s’unir dans la prière avec la famille endeuillée.



Le site du Jura pastoral – www.jurapastoral.ch donne accès à de nombreux liens et fournit
des informations sur ce qui se vit dans notre région.



Si vous vivez ou que vous connaissez des personnes qui vivent une situation précaire, encore
aggravée par la crise actuelle, vous pouvez appeler ou les inviter à appeler Caritas Jura au
032 421 35 80 ou par email dcs@caritas-jura.ch.



Si vous êtes disponibles pour prêter main forte pour une aide bénévole, vous pouvez vous
inscrire sur la plateforme cantonale liée à la solidarité dont vous trouvez le lien ici :
https://www.jura.ch/coronavirus/solidarité.



Le rencar, espace de rencontre et d’écoute, s’ouvre aux nouvelles technologies. Il est
désormais possible de joindre directement l’équipe du rencar par des vidéos WhatsApp ou
Skype, en allant sur le site www.rencar.ch.



Sur le site du Jura pastoral www.jurapastoral.ch, il sera possible de visionner les célébrations
de l’Ascension (21 mai à l’église de St-Ursanne) et une célébration œcuménique pour la fête
de la Pentecôte (31 mai au temple de Delémont).



Nous vous invitons aussi à écouter la messe à la radio le dimanche sur Espace 2 à 9h05 (deux
messes seront radiodiffusées depuis Alle les 17 et 24 mai). Vous pouvez également regarder
la messe à la TV le dimanche matin sur France 2 à 11h ou le dimanche soir sur KTO à 18h30.



Chaque jour, les prêtres de l’équipe pastorale, le père Inna Reddy Allam, les abbés Georges
Bondo et Henri Moto, célèbrent l’eucharistie chez eux. Dans leur célébration et leur prière,
ils portent l’ensemble de nos communautés et présentent au Seigneur les intentions de
prières de toutes et tous.



Les secrétariats des cures de Bassecourt et de Courtételle répondent à vos appels par
téléphone tous les jours de 8h30 à 11h30 à Bassecourt au 032 426 77 20 ou par email
cure.bassecourt@bluewin.ch et à Courtételle au 032 422 20 03 ou par email
cure.courtetelle@bluewin.ch.

Deux informations concernent la composition de l’équipe pastorale pour les mois à venir :


L’abbé Henri Moto, prêtre remplaçant, a reçu une prolongation de son engagement parmi
nous. Il exercera son ministère de prêtre jusqu’au 30 septembre. Nous nous réjouissons de
continuer à collaborer avec lui.



Deux membres de l’équipe pastorale connaîtront aussi un changement de statut dès le 1er
août 2020. Mme Jeanine Rebetez arrivera à l’âge de la retraite mais continuera son
engagement dans nos unités comme animatrice pastorale à 20% ; elle continue également
son ministère de catéchiste professionnelle à 75%. L’abbé Georges Bondo passera dès le 1er
août à un taux d’engagement de 90% dans nos unités. Merci à Jeanine et à Georges pour leur
engagement respectif.

Dimanche 10 mai, c’est la Fête des Mères. Nous souhaitons une belle journée à toutes les mamans,
et aussi à celles qui le sont par le désir ou par le cœur. Nous vous remercions pour tout l’amour que
vous nous apportez et qui embellit le monde !
Dans les liens nouveaux qui nous unissent par la prière, la foi, les contacts téléphoniques ou autres,
nous vous assurons de notre amitié fraternelle et vous adressons nos plus chaleureux messages.
Pour l’équipe pastorale, Pascal Marmy, diacre

Vous pouvez transmettre ce message largement autour de vous, à vos familles et à vos proches.
Nous vous en remercions.

Courtételle / Bassecourt, le 8 mai 2020

