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Messes dans notre Unité pastorale du Saint-Esprit
Directives sanitaires à partir du
13 septembre 2021
Notre Equipe pastorale, d’entente avec le CUP, a décidé que les messes
(célébrations ordinaires) qui auront lieu dans notre UP seraient sans
certificat Covid, en respectant les mesures décrites ci-dessous.
Extrait du communiqué du Diocèse du 9.9.2021
Célébrations religieuses

- jusqu’à 50 personnes, en intérieur, sans certificat Covid :
Les mesures s’appliquent avec port du masque, désinfection des mains, 2/3 de la
capacité du lieu, et collecte des données. Sont compris dans les 50 personnes tous
les enfants et les intervenants (prêtre, sacristain, servant de messe, organiste, etc.).
Nous rappelons que même les détenteurs du certificat Covid doivent porter le
masque.

Concrètement :
Pour les églises de Barberêche, Cressier et Wallenried: nombre maximum de
participants : 2/3 de la capacité de chaque église.
Pour Courtepin : 50 personnes dans l’église, avec possibilité une fois ce nombre
maximum atteint de suivre la messe dans la grande salle.
Ceci correspond à ce qui est en vigueur depuis quelques mois, mis à part qu’à partir du
13 septembre, tous les intervenants sont compris dans le nombre maximum.
Nous sommes conscients que toutes ces mesures deviennent lourdes. Toutefois, nous
avons choisi l’option qui nous parait la moins contraignante.
Nous vous remercions pour votre compréhension et nous vous portons dans nos prières.
L’Equipe pastorale et le CUP

Dès le lundi 20 septembre à l’église de Courtepin reprise de la prière du chapelet à 14h00.
Dès le lundi 20 septembre à l’église de Courtepin reprise de la prière du chapelet à 14h00.

Dans notre Unité pastorale

samedi 25 septembre 2021 –
Eglise de Barberêche

18:30

Messe Défunts de la paroisse

dimanche 26 septembre 2021 –
Eglise de Cressier

09:00

Messe Fondée Aimée Steinmann - Fdée Linus Thossy - Edmond
Muller - Marie et Oscar Morandi - Adrien Hayoz -Pierre Audergon

Eglise de Wallenried

10:30

Messe Fondée Marie Rotzetter née Jordil - Gisèle Lutz

Eglise de Courtepin

11:00

Gottesdienst

Eglise de Courtepin

19:00

Célébration oecuménique

14:00

Prière du chapelet

09:00

Messe pour les défunts de la paroisse et intentions

08:30

Messe suivie de l'adoration

19:00

Messe Fondée Adeline Baechler

09:30

Messe Raymond Egger, Joseph Kilchör

lundi 27 septembre 2021 –
Eglise de Courtepin

jeudi 30 septembre 2021 –
Eglise de Cressier

vendredi 1 octobre 2021 –
Eglise de Courtepin

samedi 2 octobre 2021 –
Eglise de Cressier

dimanche 3 octobre 2021 –
Eglise de Courtepin

Quêtes
Week-end du 25-26 septembre
Week-end du 2-3 octobre

Quête nationale pour la journée des Migrants
Pour la conservation de la maison de St Nicolas de Flüe

Prière du chapelet
Eglise de Courtepin :
tous les lundis à 14h00
Chapelle de Courtaman : tous les jeudis d’octobre à 17h00

