Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Chères familles,
En ce début d’été et à quelques jours de la pause estivale, nous vous transmettons quelques
informations.

Prière communautaire pour les personnes décédées durant la période de
confinement
Entre la mi-mars et la fin mai 2020, les célébrations de funérailles ont dû être célébrées dans la plus
stricte intimité de la famille proche. Aussi, bien des membres de la famille, des amis ou membres de
la communauté n’ont pas pu prendre part à la cérémonie.

Une neuvaine du 27 juin au 5 juillet
Afin de permettre à tout un chacun d’exprimer sa prière, nous proposons neuf jours durant lesquels
nous confierons à Dieu les défunts de cette période si particulière. Nous vous suggérons la prière du
chapelet ou toute autre forme de prière accessible à tous.
Lors des messes célébrées à Courtételle et Bassecourt, nous prierons particulièrement pour ces
défunts et leurs familles.

Un Message
Vous pouvez aussi laisser un Message sur le panneau prévu à cet effet dans l’église. En adressant
votre message à la famille en deuil, au défunt ou à la communauté, vous apporterez soutien et
réconfort, dans la foi et l’amitié qui nous relient les uns aux autres.

Horaire des messes du samedi et du dimanche
L’horaire des messes en vigueur depuis la Pentecôte est maintenu jusqu’aux 8 et 9 août.
Pour l’Unité pastorale Sainte-Marie, la messe est célébrée le samedi à 18h à l’église de Courtételle.
Pour l’Unité pastorale Sainte-Colombe, la messe est célébrée le dimanche à 10h à l’église de
Bassecourt.
Nous adressons nos plus vifs remerciements aux personnes qui assurent la préparation des églises
(désinfection des bancs et des points de contact avant et après la célébration), ainsi que l’accueil des
personnes qui viennent à la messe.
L’assouplissement des mesures de protection annoncées vendredi 19 juin permettra d’accueillir
davantage de personnes dans les églises. Le diocèse de Bâle précisera l’application de ces nouvelles
normes la semaine prochaine. Nous vous informerons dès que possible de l’évolution de l’horaire des
messes du samedi et du dimanche à partir du week-end des 15 et 16 août.

Horaire des messes de semaine
Pour l’instant, les messes de semaine ne sont pas célébrées.
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Catéchèse
La crise du coronavirus a stoppé net toutes les activités et rencontres de catéchèse, pour la santé et
la protection de chacun-e depuis mi-mars 2020. Même si la situation s’améliore, il faut rester vigilant
et prudent.

Une année de catéchèse particulière
Par conséquent, tout doit être repensé en profondeur avant de s’engager dans une nouvelle année
de catéchèse. Les agents pastoraux du Jura pastoral se réuniront en septembre 2020 lors d’une
session pour faire le point de la situation et envisager de nouvelles orientations pour la catéchèse.
Nous vous transmettrons des informations dès que possible.

Premières communions 2020
Concernant les célébrations de la première des communions prévues au mois de mai 2020, l’Equipe
pastorale propose aux familles de les vivre cet automne, durant la période de fin septembre et début
octobre.
Nous vivrons ces célébrations dans la simplicité, avec les mesures sanitaires qui nous seront
imposées à cette période-là, mais avec toute la beauté et la richesse de ce sacrement.
Un temps de catéchèse pour préparer les enfants à recevoir le sacrement de l’Eucharistie aura lieu
courant septembre.

Communion à domicile
En prenant toutes les mesures de protection nécessaires, la communion pourra à nouveau être
apportée aux personnes qui le désirent. Ces personnes peuvent s’adresser à la cure.

Ouverture des secrétariats des cures
Les secrétariats des cures de Courtételle et de Bassecourt sont à nouveau ouverts, selon l’horaire
habituel. Nous vous conseillons cependant d’annoncer votre venue en prenant rendez-vous par
téléphone.
Nous vous souhaitons de vivre sereinement cette période, malgré les difficultés qui touchent bon
nombre de personnes et de familles et nous vous remercions pour tous les gestes de solidarité et
d’entraide que vous vivez. Bel été à chacune et à chacun !
Avec nos plus chaleureuses salutations.
Pour l’Equipe pastorale : Pascal Marmy, diacre

Vous pouvez transmettre ce message largement autour de vous, à vos familles et à vos proches.
Nous vous en remercions.
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Cure catholique, Prayé 6, 2854 Bassecourt
032 426 77 20

Cure catholique, Eglise 11, 2852 Courtételle
032 422 20 03

