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Ouverture du secrétariat :     jeudi toute la journée et vendredi matin 

Paroisse catholique du  
Val-de-Ruz 
Rue des Pierres Grises 3 
CH – 2053 Cernier 

Conseil de paroisse 

 Cernier, le 16 mars 2020 
 

Incidences du coronavirus sur la vie paroissiale 
 

A tous les responsables de notre paroisse, 
 
Au vu de la situation sanitaire qui règne dans notre pays, il est de notre devoir de citoyen et de 

chrétien de prendre toutes les précautions afin d'éviter de propager le virus. Je ne répéterai pas 

toutes les décisions déjà prises et à venir sur les plans politiques et religieux. 

Après avoir consulté le Vicaire épiscopal, Don Pietro Guerini, notre prêtre, Zygmunt Kazmierak et le 

président du Conseil de communauté, Christophe Tivollier, je vous exhorte à respecter 

scrupuleusement les quelques règles ci-dessous qui rentrent en vigueur immédiatement et jusqu'à 

nouvel avis : 

x Toutes les réunions avec une présence physique des participants sont annulées. 

o  Elles se feront soit par WhatsApp, Skype, TeamViewer, Cisco Webex ou autre 

solution informatique. Je préparerai un mode d'emploi succin pour l'emploi de 

quelques nouveaux programmes. 

x En conséquence tous les locaux paroissiaux sont fermés. 

o Les locations de salles sont annulées. 

 

x Le secrétariat est physiquement fermé. Notre secrétaire fera du télétravail et sera 

atteignable durant les heures d'ouverture de secrétariat.  

o Merci de respecter les horaires d'ouverture du secrétariat et de ne pas déranger 

Fatima en dehors de ces heures. 

 

x Nos églises restent ouvertes selon la lettre de notre Vicaire épiscopal qui est annexée. 

o Je me permets de vous suggérer d'aménager, dans une pièce, un endroit de prière et 

de réflexion, on peut y mettre une bougie. 

 

x Notre prêtre (076 747 38 57) reste à votre disposition comme décrit dans le courrier de notre 

Vicaire épiscopal. 

o Si vous avez connaissance de personnes ayant besoin de soutien n'hésitez pas à les 

mettre en relation avec notre prêtre. 

Je me permets de vous faire part d'une citation du Cardinal Angelo de Donatis que notre Vicaire cite 

dans sa lettre "La volonté de Dieu est de faire de notre mieux et donner notre contribution pour la 

santé de chacun": 

Je vous remercie d'avoir pris note de ce qui précède et, en communion avec vous tous, je vous 

envoie mes meilleures salutations et vœux de bonne santé. 

Jean-Michel Vuilleumier 

Président du Conseil de paroisse 
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