
Aux parents des enfants enfants  
qui auraient dû vivre leur première communion au printemps 2020 
 
 
       Courrendlin, le 23 septembre 2020 
 
 

« Donne-nous aujourd’hui  
notre pain de ce jour » 

Evangile de Matthieu, chapitre 6, verset 11 

 
 

Chers parents, 
 
Ce printemps il était prévu que vos enfants célébrent leur première communion, 
mais la situation sanitaire en a décidé autrement. 
Nous pouvons maintenant recommencer à nous réunir, mais en continuant de 
prendre des précautions et dans le respect de plans de protections spécifiques aux 
différentes activités pastorales. 
 
Les enfants qui ont déjà participé aux deux premières rencontres du module « Vivre 
en communion » de cette année pourront célébrer leur première communion sous 
une forme particulière durant cet automne. 
 
Cette forme particulière est mise en œuvre dans l’ensemble du Jura pastoral. Nous 
avons pris l’option de ne pas reporter les communions en 2021, car il n’est pas 
certain que la situation sanitaire s’améliore d’ici là. De plus, il est prévu qu’une 
quarantaine de nouveaux communiants s’inscrive pour les célébrations du printemps 
2021 et les ressources à disposition (catéchistes et membres de l’équipe pastorale) 
ne nous permettraient pas de démultiplier les activités pour 80 enfants. 
 
Voici les dates et lieux où cela pourra se vivre : 

❏ 14.11.2020  18h00  Courrendlin 
❏ 15.11.2020  09h30  Vicques 
❏ 21.11.2020  18h00  Corban 
❏ 28.11.2020  18h00  Mervelier 
❏ 29.11.2020  09h30  Vicques 
❏ 05.12.2020  18h00  Montsevelier 
❏ 06.12.2020  09h30  Vicques 
❏ 06.12.2020  11h00  Courroux 
❏ 12.12.2020  18h00  Courrendlin 
❏ 13.12.2020  09h30  Vicques 
❏ 20.12.2020  11h00  Courchapoix 



Nous vous demandons de nous annoncer trois dates auxquelles il vous serait 
possible de vivre cet important événement du parcours chrétien de votre enfant. 
 
Lors de chacune de ces célébrations 4 à 5 enfants recevront la première communion 
de façon solennelle. Durant la plus grande partie de la célébration, ils resteront dans 
les bancs avec leur famille. Au moment de la communion, ils s’avanceront dans le 
chœur pour recevoir la communion. Les enfants porteront une aube qui leur sera 
fournie à la sacristie avant la célébration. 
 
Il est vraiment très important que vous nous donniez un choix de trois dates, ceci afin 
que nous ayons une marge de manœuvre pour répartir les 44 familles concernées 
dans les différentes célébrations. 
 
Dès que nous aurons reçu vos réponses, nous vous ferons connaître par courrier la 
date retenue pour la célébration de votre enfant. 
 
Avant les célébrations, les enfants sont invités à vivre deux rencontres de catéchèse 
pour continuer l’initiation à la communion commencée en début d’année. Nous les 
accueillerons : 
- mercredi 28 octobre 2020 de 14h à 16h à l’église de Vicques 
- samedi 31 octobre 2020 de 9h00 à 10h30 à l’église de Vicques 
 
Tous les nouveaux communiés sont aussi invités à participer à la messe du Jeudi 
Saint 1er avril 2021 à 20h à Vicques pour célébrer en communauté le dernier repas 
que Jésus a pris avec ses disciples. 
 
La retraite prévue à la Scheulte ne sera pas organisée à une autre date. 
 
Toutes les informations contenues dans ce courrier et d’autres dont vous pourriez 
avoir besoin pour remplir le bulletin d’inscription ci-joint vous seront données lors 
d’une soirée d’information qui aura lieu à l’église de Courrendlin le jeudi 1er octobre 
2020 de 20h à 21h. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, nous vous envoyons la 
bénédiction du Seigneur et vous saluons bien cordialement. 
 

Les catéchistes et l’équipe pastorale 
de l’Unité pastorale Saint Germain 

 
 
 
 
 



Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Notre enfant serait disponible pour vivre sa première communion aux 3 dates 
suivantes : 
(cochez ce qui convient) 
 

❏ 14.11.2020  18h00  Courrendlin   
❏ 15.11.2020  09h30  Vicques 
❏ 21.11.2020  18h00  Corban 
❏ 28.11.2020  18h00  Mervelier   
❏ 29.11.2020  09h30  Vicques 
❏ 05.12.2020  18h00  Montsevelier 
❏ 06.12.2020  09h30  Vicques 
❏ 06.12.2020  11h00  Courroux 
❏ 12.12.2020  18h00  Courrendlin   
❏ 13.12.2020  09h30  Vicques 
❏ 20.12.2020  11h00  Courchapoix 

 
Remarques, suggestions, questions………………..…………………………..………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Bulletin à retourner à la cure… jusqu’au 9 octobre 2020…. 
 
Unité pastorale Saint-Germain 
Cure catholique 
Rue de l’Eglise 5 
2830 Courrendlin 
032 435 51 75 
upsaintgermain@jurapastoral.ch 
www.upsaintgermain.ch  

mailto:upsaintgermain@jurapastoral.ch
http://www.upsaintgermain.ch/

