
 

Covid-19 – FXG/PB/MS – 16.03.2020 
 

Coronavirus Covid-19  
 

Afin de respecter les directives sanitaires fédérales du 16 mars 2020, valables jusqu'au 19 avril 
2020, en accord avec les Conseils de Paroisse et le Vicariat épiscopal Sainte-Vérène, nous 
prenons les décisions suivantes, valables dès maintenant jusqu'à nouvel avis: 
 

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

 
2. Les funérailles sont célébrées exclusivement dans l'intimité familiale, les quelques 

participants ne devant pas provenir de régions à risque. 
 

3. Les onctions des malades sont données individuellement, en respectant les directives 
émanant des hôpitaux et EMS. 
 

4. Toutes les activités et rencontres pastorales, ainsi que les rencontres de groupes externes 
à nos paroisses, sont supprimées. 
 

5. Les guichets et les réceptions de nos secrétariats restent fermés au public. Le contact se 
fait exclusivement par téléphone et par email. 

 
a. Bienne Sainte-Marie   

032 329 56 01  (F)  communaute.francophone@kathbielbienne.ch 
032 329 56 00 (D)  pfarrei.stmaria@kathbielbienne.ch 

b. Bienne Saint-Nicolas 
032 366 65 99   pfarreibruderklaus@kathbielbienne.ch 

c. Bienne MCLI 
032 328 15 60   mci@kathbielbienne.ch 

d. Bienne MCLE 
032 323 54 08   mision.espanola@kathbielbienne.ch 

e. Bienne Administration 
032 322 33 50   admin.gkg@kathbielbienne.ch 

f. La Neuveville 
032 751 28 38   laneuveville@cathberne.ch 

g. Pieterlen 
032 377 19 55   pfarramt@kathpieterlen.ch 

 
6. Chaque dimanche, les fidèles sont invités à prier en famille, et à regarder la messe à la 

télévision, tandis que vos prêtres célèbrent une messe privée, aux intentions de toute notre 
communauté. 
 

7. Notre page internet www.cathberne.ch vous renseigne en détail sur les éventuelles 
nouvelles décisions suivant l'évolution de la situation. 
 

8. Comme chrétiennes et chrétiens, nous sommes tenus de respecter les décisions étatiques 
afin de protéger la santé et la vie d'êtres humains. 
 

Les présentes décisions peuvent évoluer ou se prolonger selon l'évolution de la situation. 
 
Nous restons unis dans la prière. 
 
Abbé François-Xavier Gindrat    Don Marcelo Ingrisani  
 
Don Luciano Porri      Diacre Markus Stalder 


