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Lettre d'information 
Année scolaire 2020/21

PAROISSE RÉFORMÉE DE PORRENTRUY

Chers enfants,
Chers jeunes,

Chers parents,

Merci de prendre un moment pour lire ces lignes. Avec cette lettre 
d'information nous voudrions vous informer de l'état des choses concernant
le catéchisme.

Nous espérons que vous avez jusqu'à présent été en mesure de bien gérer 
la situation difficile autour de la pandémie de Covid-19.

Les défis de la situation extérieure incertaine sont combinés aux défis d'une
période de transition au sein de notre paroisse. Les deux postes pastoraux 
nominaux sont actuellement vacants et une équipe adjointe sera 
responsable du caté cette année.

Sandra Singh, Matteo Silvestrini et moi-même, Franz Liechti-Genge, ainsi 
que le nouveau conseil paroissial (représenté par Mme Ingrid Perolle), 
travaillons à la conception d'un programme adapté à la situation actuelle de
Covid-19.

Ce qui était prévu jusqu'à Noël ne peut pas être mis en œuvre selon les 
dernières décisions du canton. Pour l'instant, nous prévoyons un agenda de
janvier 2021 à l'été 2021, les dates exactes vous seront envoyées avant 
Noël.

Néanmoins, voici quelques points clés jusqu'à présent.

Cycle I

Pour la période précédant Noël, nous préparerons une petite activité pour 
la maison et nous verrons comment nous pouvons entrer en contact à 
distance. 

Responsable de cycle I :
Sandra Singh, diacre
Rue du 16 Mars 18
2732 Reconvilier
076 213 45 03
sandrasingh2009@yahoo.com



Cycle II
Pour les enfants et les jeunes du cycle II, deux journées d'aventure sont 
prévues pour le deuxième trimestre 2021, les dates sont déjà fixées :

Samedi 1er mai 2021 et samedi 19 juin 2021

Responsabe du cycle II :
Franz Liechti-Genge, pasteur
Rue du Quartier 12
2882 St-Ursanne
079 351 78 89
franz@liechti-genge.ch

Cycle III

Avant Noël, Matteo Silvestrini contactera les jeunes du cycle III et 
développera une activité commune en ligne.

Vous pouvez déjà réserver les dates suivantes :

10H : Un camp est prévu du jeudi 15 au dimanche 18 avril 2021.
11H: Le camp préparatoire à la confirmation est prévu 
du jeudi 13 au dimanche 16 mai 2021.
La confirmation est prévue pour le dimanche 30 mai 2021.

Responsable du cycle III :
Matteo Silvestrini, pasteur
Rue Princiale 35
2613 Villeret
079 289 95 06
matteo.silvestrini@referguel.ch

L'Eveil à la foi 

deumeure en pause

En attendant, nous allons élaborer l'agenda pour la période de janvier à 
juillet 2021 ainsi qu'un concept de protection pour le travail avec les enfants
et les jeunes.

Une dernière demande :

Pour nous permettre de vous contacter plus facilement, veuillez nous 
envoyer une adresse électronique où nous pourrons vous envoyer des 
informations complémentaires. Le plus simple est d'envoyer un courrier 
électronique à l'adresse suivante : par-ref-porrentruy@bluewin.ch

Dans l'espoir que vous vous portez bien dans ces temps difficiles, nous 
pensons à vous et vous envoyons nos meilleures salutations

Sandra Singh, Matteo Silvestrini, Franz Liechti-Genge

Conseillère de paroisse 
responsable pour la catéchèse :
Mme Ingrid Perrolle
La Combatte 153, 2905 Courtedoux
078 815 83 03
fam.perrolle@bluewin.ch


