
  

 

Informations paroissiales liées à  
la pandémie de Coronavirus COVID-19 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

 

le Conseil fédéral a décrété l’état de « situation extraordinaire » dans 
toute la Suisse à partir du 16 mars 2020 à minuit et jusqu’au 19 avril 
2020. Notre paroisse suit les recommandations de la Confédération et 
des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ainsi que de l’Eglise 
évangélique réformée de Suisse afin de prévenir la diffusion du virus et 
se conforme au renforcement des mesures de protection de la 
population. A cet effet le conseil de paroisse et ses ministres ont pris les 
décisions suivantes, valables dès maintenant et jusqu’au 30 avril au 
minimum : 

 

1.  Toutes les célébrations dominicales, de jours de fêtes et de 
semaine, ainsi que les baptêmes sont supprimées. 

2.  Les services funèbres seront célébrés à l’extérieur des églises 
(cimetières) dans la plus stricte intimité de la famille (10-20 
personnes), les participants ne devant pas provenir de régions à 
risque. Les mesures de prévention sanitaire devront être strictement 
observées. Une cérémonie du souvenir pourra être organisée 
ultérieurement. 

3. Toutes les activités paroissiales sont supprimées. 

4. Les heures d’ouverture du secrétariat paroissial sont supprimées. Le 
contact se fait exclusivement par téléphone ou par courriel. 
032 485 11 85, contact@paroisse-rondchatel.ch 

5. Tous les bâtiments paroissiaux, églises y comprises, sont fermés.  

6. Sur la chaîne de radio Espace2, un culte est radiodiffusé tous les 
dimanches à 10h00. Le Vendredi-Saint la RTS alémanique 
retransmettra un culte depuis le canton de Saint-Gall (avec 
traduction). Le culte de Pâques sera retransmis par la RTS depuis 
Martigny. 

7.  Les présentes décisions peuvent évoluer ou se prolonger selon 
l’évolution de la situation, le conseil de paroisse et les ministres 
vous invitent à consulter le site internet de la paroisse 
www.paroisse-rondchatel.ch où toutes les informations seront 
actualisées au fur et à mesure.  
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Comme le rappellent les Eglises, selon les paroles de l’apôtre Paul, « ce 
n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de 
force, d’amour et de maîtrise de soi » (2 Tim 1,7). Dans cet esprit, nous 
vous encourageons à garder confiance et à adopter un comportement 
responsable et solidaire en respectant les directives de prévention afin 
de protéger les plus fragiles et vulnérables d’entre nous et empêcher une 
surcharge de notre système de santé.  

N’hésitez pas à contacter l’un des pasteurs pour un soutien en cas de 
besoin. 

Nous prions pour les personnes atteintes par la maladie et pour que 
l’ensemble de la société soit préservée de l’épidémie.  

 

Au nom du Conseil de paroisse : 

Véronique Grosjean, présidente, 
(079 359 42 57, veronique.grosjean@bluewin.ch) 

Claire-Lise Bourquin, secrétaire, 
(032 485 11 85, contact@paroisse-rondchatel.ch) 

 

Les Ministres : 

Gilles Bourquin, pasteur, 
(079 280 20 16, gbourquin@bluewin.ch) 

Daniel de Roche, pasteur, 
(079 337 50 76, danielderoche@bluewin.ch) 

Anne Noverraz, catéchète professionnelle 
(079 852 98 77, noverraz.plagne@swisslogique.ch) 
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