
 

 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Comme vous le savez, la situation sanitaire s’est aggravée. Plus que jamais, c’est de la responsabilité de chacune 

et de chacun d’agir pour le bien de tous. Nous vous remercions de vivre cette période dans un réel esprit de 

fraternité et de veiller ainsi au bien de toute la communauté humaine.  

Nous vous communiquons plusieurs informations : 

 Pour l’instant, les messes sont maintenues, tant en semaine que les week-ends.  

A chaque célébration, chacun-e doit désormais donner ses coordonnées qui seront conservées 14 jours 

aux secrétariats des cures. Afin de faciliter leur récolte, vous pouvez préparer un petit billet avec vos 

nom et prénom, lieu et numéro de téléphone que vous déposerez à l’entrée de l’église.  

Le port du masque à l’intérieur des églises et la distance de 1,5m entre les personnes qui n’habitent pas 

ensemble est une obligation. 

 La limite du nombre de personnes par église doit être strictement observée : 

o Bassecourt : 50 personnes 
o Boécourt : 35 personnes  
o Courfaivre : 50 personnes 
o Courtételle : 50 personnes 

o Develier : 28 personnes 
o Glovelier : 50 personnes 
o Soulce : 26 personnes 
o Undervelier : 42 personnes

 Les personnes qui viendraient en plus seront invitées à rejoindre une autre messe dominicale ou de 

semaine, ou à écouter la messe à la radio le dimanche sur Espace 2 à 9h05, ou à regarder la messe à la 

télévision le dimanche matin sur France 2 à 11h ou le dimanche soir sur KTO à 18h30. 

 Pour les funérailles, le nombre de personnes par église doit aussi être respecté strictement. La forme 

habituelle de la célébration des funérailles est dorénavant une liturgie de la Parole. Si une famille désire 

que l’eucharistie soit célébrée pour les funérailles de son proche défunt, la discussion avec l’agent pastoral 

en charge de la célébration permettra de trouver la meilleure solution.  

 Vous pouvez trouver sur le site www.jurapastoral.ch des propositions de liturgies familiales, de prière, 

des vidéos sur les thèmes de la foi et de la vie chrétiennes.  

 Nous vous invitons aussi à consulter les sites des unités pastorales Sainte-Marie www.upsaintemarie.ch 

et Sainte-Colombe www.up-sc.ch  

 Le secrétariat de la cure de Bassecourt répond à vos appels mardi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 

13h30 à 16h30 au 032 426 77 20 ou par email cure.bassecourt@bluewin.ch  

 Le secrétariat de la cure de Courtételle répond à vos appels du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 

13h30 à 17h (lundi dès 8h30, fermé le mercredi après-midi, vendredi jusqu’à 16h30) au 032 422 20 03 

ou par email cure.courtetelle@bluewin.ch. 

Nous vous souhaitons de vivre ce temps dans la confiance et de trouver dans la foi, la prière et la méditation de 

la Parole de Dieu, le souffle toujours nouveau de l’Esprit-Saint qui nous guide et nous inspire.  

Pour l’équipe pastorale, Pascal Marmy, diacre 

 

Vous pouvez transmettre ce message largement autour de vous, à vos familles et à vos proches. 

Nous vous en remercions. 

 

Courtételle / Bassecourt, le 6 novembre 2020 
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