
 

       Châtel St Denis, le 24 mars 2020 

 

 

 

 

Notre unité pastorale à l’heure du Coronavirus « COVID-19 » 

 

Chères Présidentes, chers Présidents des Conseils de paroisse et de communauté, 

Chères Paroissiennes, chers Paroissiens de l’unité pastorale St Denis ; 

 

Il y a quelques jours, nous vous avons fait parvenir de la part de notre évêque, « les nouvelles 

mesures face au Coronavirus = suppression des messes publiques ». Merci de l’accueil que vous 

leur avez réservé.  

 

Dans la foulée, notre Equipe pastorale s’est réunie le 17 mars 2020 pour examiner ensemble 

comment mener les activités de notre UP à l’heure du Coronavirus. Certaines mesures ont été prises 

en vue de vous aider à maintenir votre vie de foi et de prière, tout en donnant le meilleur de vous-

même pour éradiquer cette épidémie ; ceci en conformité avec les recommandations de l'Office 

fédéral de la santé publique (OFSP) bien sûr. C’est dans ce cadre que je vous transmets les 

informations et consignes suivantes :  

 

1.  Le secrétariat de l’unité pastorale est fermé au public jusqu’au 30 avril. Par contre, il reste 

joignable par téléphone au 021 948 73 23 et par email : secretariat@upstdenis.ch ; vous pouvez 

atteindre à tout moment le curé modérateur au 021 948 74 50. 

2. Le site internet de l’unité pastorale (www.upstdenis.ch ) est régulièrement mis à jour pour vous 

tenir informés et vous donner des propositions utiles pour nourrir votre vie foi.  

Notre page Facebook www.facebook.com/unitepastoralesaintdenis est aussi réactivée pour jouer 

le même rôle. 

3. Les baptêmes (des bébés et des catéchumènes) et les réunions de préparation communautaire sont 

reportés à des dates ultérieures.  

 

4. Toutes les activités et rencontres sont suspendues au sein de l’UP jusqu’au 30 avril. Il s’agit 

des réunions pour tous les groupes, chemins de croix, soupes de carême, célébrations de pardon, 

rameaux, adoration du jeudi saint, célébrations au tour de la fête pascale (triduum, veillée 

pascale, etc ;  

5. Les dates des premières communions et de confirmation sont maintenues pour le moment. 

La suite dépendra de l’évolution de cette situation dans laquelle nous sommes. Les familles et les 

personnes concernées ont été contactées, surtout pour la première communion. 

 

6. Je vous informe également que toutes les paroisses de l’UP ont reporté les assemblées 

générales qui étaient programmées. Les autres dates vous seront communiquées quand la 

situation se normalisera. 
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7. Les funérailles : 

- Pendant cette période, l’unité pastorale reste toujours présente pour accompagner les familles 

endeuillées. Les funérailles sont célébrées en strict intimité familiale en conformité avec les 

ordonnances du Conseil fédéral en cette matière. D’après les dernières directives du Diocèse, 

il ne faut pas dépasser 20 personnes, tout le monde compris.  

- On ne sonnera que deux fois : « l’agonie » pour annoncer le décès, et la fin de la célébration.  

 

8. Charité et solidarité  

- Pendant cette période où les déplacements sont limités, nous sommes invités à manifester 

plus que jamais nos liens de charité et de solidarité. Gardez surtout le lien téléphonique avec 

les catégories les plus fragiles : personnes âgées, vivant seules, les malades, ……  

- Caritas Veveyse garde la permanence téléphonique ouverte, uniquement pour des situations 

d’urgence au N° : 079 780 89 90.  

- Café Solidaire offre un service de soutien social par téléphone au 079/560 68 14 ou par 

email xavier.delpouve@bluewin.ch . 

- CommiService du Rotary : (Club Services) est un service de bénévoles destiné aux 

personnes à mobilité réduite du district de la Veveyse. Cette prestation est étendue aux 

personnes à risque durant cette période de crise. Les prestations fournies sont d’assurer les 

commissions, les achats à la pharmacie et même le courrier. En cas de besoin, vous pouvez 

contacter Madame Florence Richoz au 079/ 483 37 56 

- Les « sociétés de Jeunesse » de différentes communes de notre District sont prêtes à aider 

dans les commissions et autres services. Informez-vous en cas de besoin.  

9. Vie de Prière et de foi 

- Tous les jeudis soir à 20h, réformés et catholiques de toute la Suisse sont invités à mettre des 

bougies aux fenêtres et à prier. 

- Tous les jours à 8h30, je célèbre l’eucharistie. Vous pouvez chaque fois vous unir 

spirituellement à moi à cette heure-là. Sur la page Facebook (cfr page1) vous trouverez 

systématiquement les messes célébrées à l’évêché de Fribourg. 

- Sur le site internet de l’unité pastorale (www.upstdenis.ch ), Café solidaire Veveyse vous propose 

plusieurs jeux. Testez vos connaissances, nourrissez votre foi en vous amusant. 

10. A noter : 

- Toutes ces informations s’adapteront à d’éventuelles nouvelles recommandations qui 

pourraient provenir de l'OFSP ou d’autres autorités compétentes. Restez toujours informés.  

 

Paix du Seigneur à vous. 

 

Abbé Déogratias AHISHAKIYE 

 

 

Curé modérateur 
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