
Aux familles concernées par la catéchèse

Chevenez, le 27 octobre 2020

Catéchèse 2020-2021

Madame, Monsieur, chers parents,

En  raison  des  mesures  de  lutte  contre  la  propagation  du  coronavirus, les  deux  rencontres
d'information prévues le mercredi 28 et le jeudi 29 octobre sont annulées.
Nous  vous  transmettons  donc  par  le  biais  de  ce  courrier  les  informations  principales  que  nous
voulions vous donner lors de ces 2 soirées.

Comme  nous  vous  l'avons  déjà  écrit,  de  l'avent  2020  à  l'avent  2021,  nous  proposerons  une
catéchèse axée sur l'essentiel et qui devra être adaptée et sans doute plusieurs fois réadaptée
à  la  situation  sanitaire.  Pour  des  explications  plus  détaillées,  vous  pouvez  consulter  les  deux
dernières éditions du Bulletin (disponibles aussi sur www.jurapastoral.ch).
La priorité sera donnée aux parcours sacramentels (communion, confirmation, réconciliation/pardon).
Mais ils restent eux aussi suspendus à la situation sanitaire.

Offre envisagée pour notre UP
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Explications :
• Les x  indiquent ce qui est ouvert pour chaque tranche d'âge.
• En jaune : les parcours avec sacrements.

◦ Confirmation : ouvert aux enfants dès la 5e, aux ados et aux adultes (v. Bulletin oct-nov).
◦ Pardon/réconciliation : rassemble toute l'Ajoie. Au printemps 2021, rencontres à Alle. Infos

et inscriptions sur www.cath-ajoie.ch/vivre-en-pardonne .
• En vert : les activités et célébrations en famille.

◦ Les activités seront envoyées aux intéressés par courriel (courrier postal aux familles qui
n'utilisent  pas le courriel).  Elles comprennent  des explications et le matériel  nécessaire
(documents à imprimer et/ou liens vers des sites ou vidéos).

◦ Les célébrations et messes adaptées aux familles auront lieu dans les églises en fonction
de la situation sanitaire. Il n'est pas nécessaire de se pré-inscrire pour les célébrations et
messes.

• En rose : les activités en petits groupes d'enfants ou d'ados. Nous n'en proposerons que si
c'est possible. Elles dépendent de la situation sanitaire et du nombre de pré-inscrits pour les
sacrements et des personnes disponibles pour aider à l'animation. 
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Pré-inscription

• Pour pré-inscrire vos enfants / votre famille, nous vous prions de compléter le tableau ci-
dessous puis de nous appeler au 032 476 61 83 OU de passer (avec masque) au secrétariat
(mardi à vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30) OU de nous envoyer le tableau
complété par courriel à hauteajoie@cath-ajoie.ch .

• Délai : mercredi 4 novembre 2020 à 16h30.

• Si  vous avez  des questions ou besoin de compléments,  n'hésitez pas à nous  appeler, à
passer au secrétariat ou à envoyer un message à marie-andree.beuret@jurapastoral.ch.

Sur la base de vos réponses, nous élaborerons un programme. Nous vous l'enverrons et vous pourrez
décider si vous maintenez vos inscriptions, si vous souhaitez les modifier ou y renoncer.

Nous vous remercions pour votre intérêt, pour votre collaboration et nous réjouissons d'avoir de vos
nouvelles.
Recevez, Madame, Monsieur, chers parents, nos meilleures salutations.

Pour l'équipe pastorale et les catéchistes
Marie-Andrée Beuret

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catéchèse 2020-2021 : Pré-inscription de la famille :

Nom(s) et prénoms des parents :__________________________________________________

Adresse :_____________________________________________________________________

Téléphone :___________________________________________________________________

E-mail :_______________________________________________________________________

Nom Prénom Age
parcours

souhaité(s)
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