
 

Aux familles inscrites en catéchèse 

Bassecourt et Courtételle, le 19 janvier 2021 

Chères familles, 

Vous êtes tous les jours dans nos prières où nous demandons à Dieu de vous manifester sa tendresse et de 

vous offrir sa force pour garder confiance en cette période si particulière. 

La Confédération insiste sur le fait que la situation risque de s’aggraver avec la propagation des nouvelles 

variantes du virus. C’est pourquoi la direction du diocèse annule toutes les rencontres de catéchèses 

jusqu’au 28 février 2021.   

Les seuls temps autorisés sont les célébrations, ainsi, celles de la catéchèse familiale auront bien lieu comme 

prévu. 

Pour soutenir les parents dans leur responsabilité, nous vous faisons parvenir un Kit de 

prières élaboré par le Service du Cheminement de la foi du Jura pastoral. Ce petit document 

veut vous donner quelques pistes pour prier ensemble.  

 

Nous vous  invitons à participer à « Partages en famille ». Dans la simplicité nous 

vivrons des moments spirituels tout particulièrement adaptés pour les familles. Le 

prochain a lieu : Dimanche 24 janvier 2021, 17h à l’église de Glovelier 

 

Dans un mois commencera le Carême, à cette occasion, 

vous recevrez un courrier distribué en « tout ménage ». Il contiendra quelques 

propositions, merci d’y faire bon accueil.  

Chaque semaine de Carême, vous recevrez également une proposition de 

démarche par e-mail. 

Nous vous rappelons que la liturgie de la Parole avec imposition des cendres adaptées aux familles aura 

lieu : Mercredi 17 février 2021, 17h30 à l’église de Bassecourt 

Chères familles, comme vous le voyez, la catéchèse se vit autrement cette année et nous vous remercions 

pour votre implication. Nous vous transmettons nos cordiales salutations et vous souhaitons une année 2021 

pleine d’espérance et de paix. 

Pour l’équipe pastorale : 

 

Jean-Paul Odiet 

Cure catholique, rue de l’Eglise 11, 2852 Courtételle, tél. 032 422 20 03, cure.courtetelle@bluewin.ch, www.upsaintemarie.ch 
Cure catholique, rue de Prayé 6, 2854 Bassecourt, tél. 032 426 77 20, cure.bassecourt@bluewin.ch , www.up-sc.ch              
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