
 

 
 

 
    Courrendlin,  le 23 septembre 2020 

 
 

Aux familles de l’Unité pastorale Saint Germain 
concernées par la catéchèse 
 

Jésus nous dit : 
“Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.” 
  Evangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20 

  
 
 
 
 
Chers enfants, chers jeunes, chers parents, 
 
Il y a des moments où tout bascule. Nous avons toutes et tous vécu cela dès le mois de mars de cette année. 
Une crise sanitaire a bouleversé notre quotidien, limité nos relations, éveillé de nouvelles formes de 
solidarité. Nous n’étions pas seuls dans cette crise, le Christ marchait à nos côtés ou nous ouvrait la route. 
Une autre crise est devant nous, elle est économique cette fois-ci. Cette lettre est l’occasion pour nous de 
vous dire qu’un fond de solidarité existe et qu’il est en tout temps possible de faire appel aux services de 
Caritas Jura qui a reçu la responsabilité de le gérer. Un fond d’entraide paroissial peut aussi offrir un coup 
de pouce dans des situations fragilisées. N’hésitez pas à demander de l’aide à la cure si nécessaire. 
 
Aujourd’hui, c’est une joie de vous annoncer la reprise en douceur de certaines rencontres de catéchèse lors 
desquelles nous ne manquerons pas d’appliquer un plan sanitaire adapté. 
 
Cette année, les inscriptions à la catéchèse ne se feront pas comme chaque automne lors de forums 
pastoraux, mais par écrit au moyen du bulletin d’inscription ci-joint. 
Dans tout le Jura pastoral, il a été décidé de donner la priorité aux modules d’initiation aux sacrements : 
baptême, communion, pardon et confirmation, ainsi qu’à la catéchèse familiale. Dans notre Unité 
pastorale, nous veillerons également à ce que le groupe des jeunes puisse se réunir et si la situation sanitaire 
le permet, nous vous convierons à participer à plusieurs temps forts communautaires durant la semaine 
sainte qui aura lieu du 1er au 4 avril. Nous n’organiserons pas de rencontres rassemblant des enfants et 
jeunes de tous âges autour d’un même thème. 
 
Voici en détails les modules qui seront proposés pour cette année 2020-2021 : 
 
❏ Module « Initiation au baptême » - pour les adultes et les enfants en âge de scolarité qui désirent être 

baptisés 
❏ Module « Catéchèse familiale » - pour les enfants de 3H et 4H accompagnés d’un ou plusieurs adultes 
❏ Module « Vivre en pardonnés » - pour les adultes et les enfants qui désirent vivre le sacrement du 

pardon pour la première fois 
❏ Module « Vivre en communion » - pour les enfants qui désirent recevoir la communion pour la 

première fois  
❏ Module « Vivre en confirmés » - pour les adultes et les jeunes qui désirent recevoir le sacrement de la 

confirmation 
❏ Module « Groupe des jeunes » - pour les jeunes dès 14 ans 



 

Les enfants qui auraient dû vivre leur première communion au printemps 2020 seront invités à la célébrer 
cet automne sous une forme un peu particulière. Un courrier avec tous les détails est joint à celui-ci si votre 
famille est concernée par ce sujet. 
 
Les enfants qui auraient dû recevoir le sacrement de réconciliation (pardon) au printemps 2020 recevront 
un courrier spécifique et seront invités à rejoindre le parcours du printemps prochain. 
 
Nous sommes à votre disposition, si vous avez besoin de plus d’explications sur ces différents modules. 
N’hésitez pas à nous solliciter en appelant le secrétariat au 032 435 51 75. Une fois que les inscriptions nous 
seront parvenues, nous vous enverrons les programmes des différents modules.  
 
Nous vous annonçons aussi la reprise des réunions du  
❏ Groupe des enfants adorateurs - pour les enfants entre 5 et 10 ans un mercredi par mois à l’église de 

Vicques -> découvrir la vie d’un saint et se mettre en présence de Jésus Pain de vie (cf. feuillet annexé) 
❏ Groupe de prière des mères - 4 moments dans l’année ouvert aux femmes, mères, grands-mères qui 

souhaitent se rassembler pour prier pour leurs enfants, pour les enfants de notre UP qui vivent une 
difficulté particulière et pour tous les enfants et jeunes du monde (cf. feuillet annexé) 

 
Nous espérons que dans les moments heureux, comme dans ceux plus difficiles, vous percevrez la présence 
du Christ. Il partage nos joies, nous console quand nous pleurons, nous pardonne quand nous manquons la 
cible de l’amour, nous ouvre un chemin d’espérance quand nous ne voyons pas d’issue à ce qui nous arrive. 
Que sa tendresse, sa bénédiction et sa miséricorde vous accompagne tout au long de cette année. 
 
Dans l’attente de vous revoir bientôt, nous vous saluons bien cordialement. 
 
 
 

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



 

Je m’inscris à la catéchèse 
(une inscription par personne svp) 

 
NOM ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom     ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse postale ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Date de naissance ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Courriel ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Lieu et date de mon baptême …………………………………………………………………………………………………………. 

Cochez la case du module souhaité : 

❏ Module « Initiation au baptême »  pour les adultes et les enfants en âge de scolarité  
qui désirent être baptisés 

❏ Module « Catéchèse familiale »  pour les enfants de 3H et 4H  
accompagnés d’un ou plusieurs adultes 

❏ Module « Vivre en pardonnés »  pour les adultes et les enfants  
qui désirent vivre le sacrement du pardon pour la première fois 

❏ Module « Vivre en communion »  pour les enfants qui désirent recevoir la communion 
pour la première fois  

❏ Module « Vivre en confirmés »  pour les adultes, les jeunes et les enfants  
qui désirent recevoir le sacrement de la confirmation 

❏ Module « Groupe des jeunes »  pour les jeunes dès 14 ans 

Remarques, suggestions :         

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Retournez l’inscription jusqu’au 9 octobre 2020 à : 
Cure catholique, Secrétariat, Rue de l’Eglise 5, 2830 Courrendlin ou  upsaintgermain@jurapastoral.ch 

Date :................................................... Signature de l’autorité parentale :…………………………………………………… 

mailto:upsaintgermain@jurapastoral.ch

