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COVID-19 
Information et mesures du 

Conseil du Vicariat 
MERCREDI 13 MARS 2020 – 18h30 

 
 
Le Conseil du Vicariat, suite au décret de l’Evêque, Mgr Charles 
Morerod, et aux injonctions strictes de ce jour énoncées par le 
Conseil fédéral, adapte les mesures pour la protection de la 
population, surtout pour les personnes les plus vulnérables, ainsi 
que pour les permanents et les bénévoles de l’Eglise. 
 
L’Eglise poursuit sa mission pour maintenir le lien avec ses fidèles 
et toutes les personnes qui comptent sur elle, mais de façon 
différente. 
 
Afin de participer aux efforts de tous pour ralentir la pandémie 
et ne pas mettre en danger la population à risque, voici les 
consignes à suivre, pour l’Eglise catholique romaine dans le 
canton de Neuchâtel :  
 

 
Catéchèse 
 
• Les rencontres de catéchèse enfants/adolescents/jeunes sont suspendues 

jusqu’à ce que les écoles ouvrent à nouveau leurs portes. 
 

• Toutes activités récréatives (sorties, voyages, repas…) sont suspendues. 
 
• Les retraites spirituelles et les célébrations des sacrements (Réconciliation, 

Première Communion et Confirmation) sont repoussées en 2e partie d'année. 
_____________________________________________________________________________ 
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Messes et vie paroissiale 
 
Face à la pandémie actuelle, notre diocèse s’aligne sur les mesures prises par le 
Conseil fédéral en interdisant dès aujourd’hui et jusqu’au 30 avril 2020 la 
célébration en public de toutes les messes sur le territoire diocésain. Elles seront 
célébrées à huis-clos. Il relève en effet de notre responsabilité de ne pas 
favoriser une contagion potentiellement mortelle. 
 
Lire le communiqué complet de notre Diocèse 
 
• Les funérailles doivent avoir lieu dans l'intimité stricte des proches. Il convient 

de le signaler dans l’avis de décès. Une messe de requiem peut être 
proposée quelques mois plus tard. 

 
• Les séances et Assemblées générales de paroisse doivent être reportées. 
 
• Les événements de convivialité (sorties, apéritifs, repas...) sont 

déprogrammés jusqu’à nouvel avis. 
_____________________________________________________________________________ 

 
Aumôneries 
 
• En cas de toux, il faut rester à son domicile. 

 
• Les mesures d’hygiène des établissement médicaux et spécialisées 

doivent être suivies strictement. 
 

• Les visites des prêtres et aumôniers sont autorisées surtout pour les cas 
prioritaires et les situations d’urgences (par exemple: personne en fin de 
vie) mais elles doivent avoir lieu seulement après contact du 
prêtre/aumônier avec la direction/personne responsable de l’hôpital/EMS. 

  
• Le passage systématique dans les chambres est à éviter, il faut privilégier 

les contacts téléphoniques avec les patients. 
 

• Les bénévoles de la santé ne sont pas autorisés – pour l’instant – à visiter 
les personnes en EMS ou à l’hôpital. 
 

• Une personne en aumônerie qui ferait elle-même partie d’un groupe à 
risque devra renoncer à travailler. 

 
• Les célébrations en EMS, hôpitaux, institutions spécialisées (enfants, 

personnes en situation de handicap) et établissements pénitentiaires sont 
suspendues jusqu’au 30 avril. 

_____________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
 
La situation actuelle est tout à fait particulière et susceptible d’évoluer de jour 
en jour avec de nouvelles recommandations. 
 
Nous vous prions de consulter régulièrement les sites Internet : 
 
Office fédéral de la santé publique 
 
Service de la santé publique de Neuchâtel 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Nous portons dans la prière toutes les familles déjà atteintes par ce virus. Dans 
ce confinement, nous gardons notre cœur ouvert aux besoins des plus faibles 
et continuons à nous tourner vers le Seigneur pour qu’Il nous aide dans ces 
moments présents et à venir. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Conseil du Vicariat épiscopal de Neuchâtel 
 
 


	865B32F0-F327-488A-AD2B-4BAFB59B758D: On


