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ÉDITO  

Un premier pas vers un à-venir ?
Samedi 3 décembre passé, nous étions conviés à une 
rencontre fraternelle à Castel St-Roch, à St-Aubin. Le 

but de la rencontre : à la fois vivre 
un moment de convivialité tout en 
prenant quelques minutes, entre 
l’apéritif et avant le pique-nique 
tiré du sac, pour partager l’évangile 
du lendemain dimanche 4 dé-
cembre. Plutôt qu’un commentaire 
fastidieux, voici quelques réactions 
des participants à cette « pre-
mière » dans nos communautés. 

« Pour moi la foi je ne peux pas la 
mesurer, impossible, vraiment im-
possible,  j’aimerais bien l’avoir, 
et  je ne sais pas si je l’ai. Alors je 
sens tellement de chaleur quand je 
partage mon espérance... (…). Et de 
plus je suis super heureuse que 
d’autres puissent en témoigner. » 

« Je ressens ma foi comme la 
flamme d’une bougie... Lumineuse, 
rayonnante, qui éclaire et ré-
chauffe... mais cette petite flamme 
est fragile et malmenée dans notre 

monde actuel où les forts coups de vent sont nom-
breux et peuvent l’éteindre... Cette rencontre du 3 
décembre, c’est un peu comme si on avait tous mis 
nos flammes ensemble et alors ce n’était plus des 
petites flammes fragiles mais une belle grande et 
forte torche ! Voilà... mon souhait ? D’autres ren-
contres... et surtout d’autres petites flammes pour 
nous rejoindre... » 

« De nos jours, il me parait souvent bien difficile de 
vivre sérieusement et authentiquement ma foi, sur-

tout au niveau de la paroisse. Tant de questions se 
posent quand je regarde les valeurs de l’Évangile, les 
pratiques de l’Église catholique et la façon de vivre de 
notre société... Échanger sur un texte de l’Évangile en 
partageant un pique-nique canadien et faire connais-
sance avec d’autres paroissiens est pour moi un en-
gagement de foi crédible. Et surtout quand 
l’expérience se déroule dans la simplicité, le respect 
de chacun et la bonne humeur. A quand la prochaine 
fois ? » 

« Merci pour cette rencontre autour d’un pique-
nique, ces moments de partage sont précieux. » 

« L’AUDACE DE LA FOI  et le DOUTE vont ensemble.  Il 
n’y a pas de foi sans le doute et pas de doute sans la 
foi. N’est-ce pas valable pour nous aujourd’hui ? Voilà 
une des interpellations du partage qui m’a touchée. » 

Le groupe Le devenir des communautés, au vu de la 
joie partagée et le souhait manifesté, vous proposera 
sans doute d’autres rencontres de ce genre, et vous 
ne manquerez pas d’en être avertis. 

Ce que je retiens, personnellement, c’est d’abord le 
bienfait d’une pause dans notre vie trépidante, pour 
partager ce qui fait notre foi ou notre difficulté de 
croire, voire notre impossibilité de croire. Les lieux où 
il est possible de partager ces choses sont rares pour 
beaucoup d’entre nous. Enfin un simple partage au-
tour de ce que nous dit un bout d’évangile, les ques-
tions qu’il pose, ont montré combien nous pouvons 
en être nourris pour inspirer notre vie et le sens que 
nous lui donnons. Alors, oui, « Vivent les rencontres, 
avec les croyants, les plus ou moins croyants et ceux 
qui cherchent le sens de leur vie. » 
 

Canisius Oberson  
et des participants à la rencontre 

http://www.cath-ne.ch/


 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Castel Saint-Roch - tous les vendredis de 9h00 à 10h00 
 

 

Groupe de prière charismatique 
 

Cénacle de Sauges - tous les jeudis soirs de 19h30 à 20h30 
 

 

 

Communauté du Cénacle 
rue de la Fontanette 5 - 2024 St-Aubin Sauges -Tél. : 032 835 39 30 

 

Espace pour retraites personnelles : du dimanche 25 décembre 2016 (18h) au dimanche 8 janvier 2017 
 

Journée : De la Parole de Dieu, livre de la Vie, à la parole de notre vie : vendredi 27 janvier de 9h30 à 17h30 
 

Journée de chantier communautaire : samedi 28 janvier 2017 de 9h à 17h 
 

 

ADRESSE INTERNET ALTERNATIVE 

L’Église dans notre canton met à disposition son site d’information (cath-ne.ch) et des adresses internet 
pour les agents pastoraux et les cures. Vous pouvez noter que l’adresse internet de la cure devient ainsi :  
cure.st-aubin@cath-ne.ch. Notez aussi que l’ancienne adresse (curecathstaubin@hispeed.ch) reste fonction-
nelle.  

 

LA PAROISSE CATHOLIQUE DE BOUDRY-CORTAILLOD 
PRÉPARE SON TRADITIONNEL SOUPER PAROISSIAL QUI AURA LIEU : 

 

SAMEDI 21 JANVIER 2017 À 19H00 – SALLE SOUS L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE BOUDRY  
 

OUVERTURE DES PORTES À 18H30 
 

Le souper paroissial de la paroisse catholique 
de Boudry-Cortaillod est programmé au samedi 21 
janvier 2017, à 19h00 dans la salle sous l’église catho-
lique de Boudry, ouverture des portes 18h30. Nous 
convions tous les paroissiens, leur famille, les amis et 
toutes personnes qui souhaite passer une agréable 
soirée sous le signe de l’amitié, de l’échange et dans 
un bel esprit de convivialité. 
 

Cette année il y aura un menu surprise. Le prix 
de 15 frs. par personne reste inchangé. Pour les fa-
milles avec enfants jusqu’à 15 ans, un prix de forfait 
de 40 frs. sera demandé. Pour le dessert nous serions 

heureux de pouvoir compter sur vos talents de pâtis-
siers pour des tourtes, cakes ou autres friandises. 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que 
l’animation musicale sera assurée par le Duo Franel 
et qu’il y aura évidemment deux tours de Loto et une 
tombola. 
 

Pour des questions d’intendance, nous vous 
prions de vous inscrire d’ici au mardi 17 janvier 2017 
auprès de Marlène Schneider par téléphone au : 

032 842 69 76 ou 078 854 35 89. 

 

mailto:cure.st-aubin@cath-ne.ch
mailto:curecathstaubin@hispeed.ch


Agenda                                                                                        
 
 

Dimanche 15 janvier : 18h00 – Chapelle de la Maladière à Neuchâtel – Prière de Taizé 
 

Mercredi 18 janvier : 9h30 – Peseux – Équipe pastorale 
 

Samedi 21 janvier : 9h30 – 11h30 – Temple de Boudry – Éveil à la foi 
 

Samedi 21 janvier : dès 18h30 – Boudry – Souper de la paroisse  

 

Mardi 24 janvier : 17h30 – Castel St-Roch – Groupe Le devenir des Communautés 
 

Mercredi 25 janvier : 20h00 – Castel St-Roch – Rencontre de parents des 5e Harmos 
 

Samedi 28 janvier : 9h00 – 12h00 – Castel St-Roch – rencontre de caté des 7e et 8e Harmos 
 

Samedi 4 février : 14h00 – 17h00 – Castel St-Roch – rencontre de caté des 6e Harmos 
 

Dimanche 5 février : 15h00 – Loto des paroisses, Cortaillod (Cort’Agora) 
 

 

QUÊTE DE L’ÉPIPHANIE POUR LA PAROISSE DE BOUDRY-CORTAILLOD 

Chaque année la quête de l’Épiphanie est or-
ganisée par Missio, œuvre d’entraide des catholiques 
de Suisse. Les paroisses du pays sont appelées à la 
solidarité envers trois d’entre elles qui connaissent des 
besoins importants pour l’entretien de leur patri-
moine. Les différentes régions linguistiques bénéfi-
cient de la solidarité nationale : une paroisse de Suisse 
alémanique, une du Tessin (ou de la partie italophone 
des Grisons) et une de Suisse romande. Grâce à la re-
commandation de l’évêché de Fribourg, la paroisse de 

Boudry-Cortaillod sera la paroisse romande bénéfi-
ciaire de cette quête nationale. 

Le Conseil de paroisse exprime sa satisfaction 
pour cette aubaine et remercie Missio d’avoir choisi la 
paroisse pour l’aide précieuse que cette quête appor-
tera, au vu des différents travaux qui restent à mener 
dès que les capacités financières seront réunies pour 
les mener à bien. Nous sommes invités à manifester 
cette reconnaissance en étant nous-mêmes généreux 
lors de cette quête, en solidarité avec les autres pa-
roisses qui en bénéficieront aussi. 

22 JANVIER : CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE À L’ÉGLISE DE BOUDRY 

500 ans après la Réforme, nous aurons le plaisir 
d’accueillir à l’église de Boudry la célébration œcumé-
nique de la Semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens. C’est un privilège et un honneur d’accueillir à 
cette occasion nos sœurs et nos frères des Églises pro-

testante, évangélique, et de l’Armée du Salut ! La cé-
lébration aura lieu à 10h00 et sera suivie d’un temps 
de convivialité à la salle paroissiale. Vos gâteaux et 
friandises seront les bienvenues pour agrémenter ce 
moment, merci d’avance ! 

« LA TERRE SOURCE DE VIE, PAS DE PROFIT ! » 

Tel sera le thème du prochain Carême, initié 
par les œuvres d’entraide des Églises, à savoir Action 
de Carême, Pain pour le Prochain et Être solidaire. Une 
matinée pour présenter la thématique est organisée à 
Peseux, le samedi 28 janvier, de 8h45 à 14h00, à la 
salle sous l’église catholique, rue E.-Roulet. Qui, inté-

ressé(e) par cette thématique, voudrait bien y repré-
senter nos paroisses ?? Prière de s’annoncer à la cure, 
ou directement à Mme Manuela Hugonnet, déléguée 
du vicariat à la solidarité : manuela.hugonnet@cath-
ne.ch .  

COURS BIBLIQUES EN LIGNE SUR CATH-INFO 

Connaissez-vous Cath-info ? C’est le site du 
Centre catholique des médias en Suisse, le successeur 
du Centre catholique de radio et télévision, alors con-
nu, en particulier, pour la réalisation des émissions 
religieuses à la radio et à la télévision suisse. Basé à 
Lausanne, Cath-info diffuse quantité d’informations de 
l’actualité religieuse en Suisse et dans le monde. 

Depuis l’automne dernier, le site propose aussi 

des cours bibliques en ligne (rassurez-vous, il n’y a pas 
d’examen !). Marie-Christine Varone, bibliste, qui a 
longtemps enseigné le Nouveau Testament à 
l’université de Fribourg, propose un cours sur 
l’évangile de Luc. En cliquant sur la fenêtre Cours en 
ligne, vous accédez directement à un enseignement 
biblique simple et ouvert, que vous ayez ou non 
l’habitude de lire la bible. À consommer sans restric-
tion ! 



Horaire des messes 
 

 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 

Mardi 03 janvier Pas de messe  

Jeudi 05 janvier Pas de messe  

 

Samedi 07 janvier 17h30 Gorgier Claude Gindraux Epiphanie du Seigneur 
Don de l’Epiphanie 
Pour la paroisse 

Dimanche 08 janvier 10h00 Boudry 
Marguerite Jubin 
Marcel Béchir 

 

Mardi 10 janvier 8h30 Castel St-Roch   

Jeudi 12 janvier 8h30 Cénacle à Sauges – Sœur Rita Mattich  

 

Samedi 14 janvier 17h30 Gorgier  2ème dim. Ordinaire 
En faveur des mères et 
enfants Pour la paroisse 

Dimanche 15 janvier 10h00 Boudry Marguerite Jubin 

 

Mardi 17 janvier 8h30 Castel St-Roch   

Jeudi 19 janvier 8h30 Cénacle à Sauges 

 

Samedi 21 janvier 17h30 Gorgier Claude Gindraux 3ème dim. Ordinaire 
Pour la POLO Dimanche 22 janvier 10h00 Boudry Célébration œcuménique 

      

Mardi 24 janvier 8h30 Castel St-Roch  

Jeudi 26 janvier 8h30 Cénacle à Sauges  

 

Samedi 28 janvier 17h30 Gorgier Claude Gindraux 4ème dim. Ordinaire 
Pour la paroisse Dimanche 29 janvier 10h00 Boudry Marco Fundoni 

 

Mardi 31 janvier Pas de messe  

Jeudi 02 février Pas de messe  

 

Samedi 04 février 17h30 Bevaix Messe des familles 5ème dim. Ordinaire 
Apostolat des Laïcs 
Pour la paroisse  

Dimanche 05 février 10h00 Boudry  

 

Mardi 07 février 8h30 Castel St-Roch   

Jeudi 09 février Pas de messe au Cénacle 

 

Samedi 11 février 17h30 Bevaix ADAL 
Assemblée dominicale en 
absence de prêtre 

6ème dim. Ordinaire 
Pour la paroisse Dimanche 12 février 10h00 Boudry 

 

Les quêtes du mois de décembre dans nos églises 
 

Boudry : 27 novembre *276.90 frs. - 4 décembre 327.55 frs. - 11 décembre 256.15 frs.  
18 décembre 242.95 frs. - 24 décembre familles *773.50 frs 

 

Bevaix : 3 décembre 110.50 frs. - 10 décembre 128.00 frs. - 17 décembre 108.80 frs. 
24 décembre Minuit *373.15 frs. 

 

Gorgier : 26 novembre *139.60 frs. - 25 décembre *262.25 frs. (*Quêtes recommandées partagées) 
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