
Bonjour,         Bassecourt, le 21 août 2020 

 

Nous vous transmettons quelques informations concernant la vie de nos communautés. L’expérience de ces 

dernières semaines nous fait comprendre que nous devons ‘’vivre avec’’ le coronavirus. Afin de donner le 

maximum de chance au maintien de la santé de toutes et de tous, des mesures sont prises dans tous les 

domaines de la pastorale. 

Célébration des messes 
Dès le week-end des 15 et 16 août, l’horaire des messes a repris selon le plan normal.  
 

A savoir :  - messe de l’Unité pastorale Sainte-Marie le samedi à 18h à l’église de Courtételle,  

  - messe le dimanche à 9h30 selon l’alternance habituelle : 

  (1er dimanche : Boécourt, 2e : Courfaivre, 3e : Glovelier, 4e : Develier),  

- messe de l’Unité pastorale Sainte-Colombe le dimanche à 11h à l’église de Bassecourt.  
 

A Soulce : Patronale le 30 août 2020 à 9h30, Prière mariale le 11 octobre à 17h, Toussaint le 1er novembre à 10h. 

A Undervelier : Commémoration des fidèles défunts le 1er novembre à 14h30, Messe de l’Avent le 29 novembre à 

9h30, Messe de Noël le 24 décembre à 17h30. 

 

Il est à nouveau possible de fixer des messes de 30e ou anniversaires ainsi que de demander des intentions de 

messe en téléphonant au secrétariat. 
 

Mesures sanitaires dans les églises 
-          Les bancs et points de contacts sont désinfectés avant et après les célébrations. 
-          Lors des messes dominicales la distance de 1.5 m entre chaque personne est respectée.  
-          S’il y a un grand nombre de personnes à la messe, le célébrant estimera s’il est nécessaire de demander  

  à toutes les personnes présentes de porter un masque. 
 Merci d’apporter avec vous un masque qu’il faudra mettre en cas d’affluence. 

-          Pour les célébrations de funérailles, le port du masque sera dorénavant obligatoire pour tous. 
-          Le chant est limité, les chorales ne peuvent pas chanter en grand groupe. Aussi la plupart ne reprennent  
   pas leur service. 
 

Activités pastorales et catéchèse 
Les forums pastoraux ne peuvent pas avoir lieu cette année. Des informations vous seront transmises pour 

l’année de catéchèse 20-21 qui commencera très sobrement après les vacances d’automne. Quelques rencontres 

de catéchèse auront tout de même lieu ces prochains temps, les personnes concernées recevront un courrier 

spécifique.  

Toutes les activités qui reprennent se font uniquement en suivant les normes de sécurité en vigueur au moment 

où elles ont lieu, selon le plan de protection de l’Unité pastorale. Les mouvements et groupes qui souhaitent 

recommencer leurs activités sont invités à prendre contact avec l’Equipe pastorale afin de définir ensemble la 

manière adéquate de le faire. 

 

Le secrétariat est ouvert  
Les mardis, jeudi et vendredi matins de 8h30 à 11h30 / Les mardis et jeudis après-midi de 13h00 à 16h00. 

 

Nous vous transmettons nos très cordiales salutations et restons volontiers à votre disposition pour toutes 

questions. 

Pour l’Equipe pastorale : Jean-Paul Odiet 

 

La secrétaire : 

Chantal Pape, Unité pastorale Ste Colombe, Prayé 6, 2854 Bassecourt 
 

Tél. 032 426 77 20 / En cas d’urgence : 032 426 11 01 

www.up-sc.ch /  Mail : cure.bassecourt@bluewin.ch 
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