Mémento des 5 et 6 septembre 2020
________________________________________________________________________

Décès de la semaine : ________________________________________________________________________
Baptême : -Léo Dobler / -Mattia Braichet
________________________________________________________________________

Boécourt – dimanche 6 septembre à 9h30
Messe de 30e

:

-Noël Schaffner /
-Anne-Marie Meyer /
-Etienne Montavon /

Anniversaire

:

-

Intentions :

Marianne Pape et par. déf. / Joseph et Julia Rais-Fleury (f) /
Gertrude Hennemann (f) / Suzanne Piquerez (f) /
En l'honneur du Sacré Cœur (f) /
__________________________________________________________________

Bassecourt – dimanche 6 septembre à 11h
Messe de 30e

:

-Beniamino Aldo Donadei

Anniversaire

:

- Vérène Métille (1er anniv.) /

Intentions :

Denise Bourquenez / Gilberte Christe /
Pour les défunts de la Paroisse de Soulce /
Charles et Marie-Louise Voyame-Lachat/ Elsa et Albert Aubry (f)/
Marc et Marie-Thérèse Courbat-Babey (f) /
Fernande Lachat-Chrite (f) / Joseph Christe (f) / Michel Cerf /
René et Mathilde Girardin (f) / Joseph et Germaine Gisiger (f)/
Armand et Jeanne Koller-Prince (f) /

__________________________________________________________________

Offrande :

destinée au ministère de l’Abbé Henri Moto

________________________________________________________________________

Les célébrations dominicales reprennent selon le tournus établi :

-Samedi 12 septembre à 17h, messe de la communauté croate, Bassecourt
-Samedi 12 septembre à 18h, messe à Courtételle
-Dimanche 13 septembre à 9h30, messe à Courfaivre
-Dimanche 13 septembre à 11h, messe à Bassecourt.
Merci d’apporter avec vous un masque qu’il faudra mettre en cas d’affluence !

Bassecourt :
Afin d’évaluer la qualité de l’audition à l’église de Bassecourt, le Conseil de Paroisse et
l’Equipe pastorale organisent à sondage.
Merci de bien vouloir remplir le questionnaire !

Fêtes du Vorbourg 2020 annulées :
Les fêtes du Vorbourg, prévues du 13 au 20 septembre, sont annulées. En effet, les
mesures de distance physique et sanitaires en vigueur, la capacité restreinte d’accueil de
la chapelle ne permettent pas de recevoir dans de bonnes conditions les nombreux
pèlerins qui chaque année participent aux célébrations.

Bassecourt, 4 septembre 2020/cp

