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ÉDITO  

Une page est tournée !

 Le titre du dernier éditorial de l’abbé Oberson, était 
« une page se tourne ». Maintenant 
la page est tournée ! Lors des 
messes d’action de grâce les 25 et 26 
août, nous avons toutes et tous pu 
dire « au revoir » à « notre cher 
Cani ». Qu’il soit ici encore une fois 
remercié pour tout ce qu’il a su nous 
apporter : Le sens profond de la sim-
plicité et de la fraternité de l’Evan-
gile et sa vision de l’Eglise où les 
dogmes sont au service de la vie et 
non l’inverse. Merci aussi pour les 
appels fréquents à nous nourrir spi-
rituellement par la lecture de l’Evan-
gile. Nos remerciements vont aussi à 
Jacqueline pour tout son travail. Il 
me vient une phrase à l’esprit (je ne 
sais plus de qui elle est), qui dit : 
« C’est remarquable de faire tant de 
bonnes choses sans être remarqué » 
et elle s’applique bien à toi, chère 
Jacqueline. Merci de tout cœur et 
bonne route à vous …. 

 

La page est tournée et la suivante est encore vide…. 
Le nouveau prêtre m’a demandé, et il a dû insister un 
peu, pour que j’écrive cet éditorial de la transition.  
Il s’appelle Luc Bucyana.  Son pays d’origine est le 
Rwanda, ce pays qu’on appelle aussi la Suisse de 
l’Afrique. A la demande de l’évêque, il a accepté de 
quitter son ministère à la Chaux-de-Fonds et au Locle 
pour prendre le poste de curé de nos deux paroisses 

et la responsabilité de prêtre modérateur du secteur 
pastoral « Neuchâtel Ouest ». 
La page est tournée…. et nous nous demandons toutes 
et tous : qui est ce nouveau prêtre ?  Car pour beau-
coup d’entre nous, l’expérience des changements de 
prêtres n’a pas toujours été un évènement de crois-
sance.  
Le groupe de réflexion « le devenir de nos communau-
tés » a déjà rencontré l’abbé Luc. Et je vous partage sa 
réponse à la question que nous lui avons posée : 
Quelles seront vos priorités pastorales pour votre nou-
velle paroisse ?  Après un petit moment de réflexion il 
nous a dit : Quand Jésus a rencontré Zachée, il ne lui a 
pas demandé ce qu’il avait fait jusqu’à maintenant, il 
ne lui a fait aucune remarque sur sa vie passée, il ne 
lui a donné aucun conseil. Il lui a simplement dit : (Luc 
19,5) « Il me faut aujourd’hui demeurer chez toi ». 
L’abbé Luc souhaite donc, avant tout, vivre avec ses 
nouveaux paroissiens l’aventure de la fraternité selon 
l’Evangile, dans le sillage que l’abbé Oberson a ouvert 
dans nos cœurs. 
 

Et nous… saurons-nous réagir comme Zachée ? Sau-
rons-nous descendre de notre arbre « du chacun chez 
soi » ? Saurons-nous accueillir notre nouveau prêtre 
dans nos cœurs et pourquoi pas de temps à autres à 
nos tables ?   
 

Cher abbé Luc, vous désirez entrer par la porte de la 
confiance et de la simplicité.  Soyez le bienvenu.  
 

Josef Christen  -  du groupe de réflexion « Le devenir 
des communautés » 

 
Boudry 

 
Gorgier 

 
Bevaix 



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 

En tout temps : Exercices spirituels dans la vie au rythme de chacun. 

Fermeture du Cénacle : du Dimanche 12 août au  dimanche 16 septembre inclus(*)  

 (vacances d’été + temps communautaire)  

Journée de chantier communautaire : Samedi 22 septembre 2018 de 9h à 17h

 
Grande Fête du Jubilé 
Dimanche 23.09.2018 
Chemin de Planeyse  3 -  2013 Colombier 
 
 
Voilà 75 ans que L’Église catholique romaine est 
reconnue par l’État neuchâtelois. Ça se fête !  
 
              

10h : Messe  

présidée par notre évêque Mgr Charles 
Morerod, accompagné par Don Pietro Guerini, 
vicaire épiscopal, par l’abbé Jean-Claude Du-
nand, doyen, et par des prêtres de tout le 
canton. Participation des Chorales portugaises 
et des Céciliennes francophones. 
 

11h : Partie officielle 
avec Emmanuel Raffner, président de la 

fédération catholique romaine de Neuchâtel. 

12h : Grand buffet de mets à partager 

Apportez vos spécialités ! Déposez vos plats 

(sucrés, salés) sur place. Soupe aux poix 

offerte. Bar à disposition. 

14h : Animations et présentation des      

         aumôneries et des pastorales à leur stands 

Fin vers 16h. 

 

Venez bâtir des ponts ! 

 

 

 

 

 

Dates à retenir également … : 

Mercredi 15 septembre 2018 :  

 
Pèlerinage à Sachseln 
A la rencontre de Saint Nicolas de Flüe, organisé 
par la Mission italienne, il est cependant ouvert à 

tous, il se déroulera en effet en français. 
 

Dimanche 16 septembre 2018 : 
 
A 10h sous la tente de la fête villageoise du Cerneux 
Péquignot aura lieu une célébration œcuménique. 
Encore un "pont" en direction des autres confessions 
chrétiennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Horaires du secrétariat 

 
 

Une présence est assurée à la Cure de St-Aubin 
tous les mardis, mercredis et vendredis matins de 
8h00 à 12h00. 
 

 



AGENDA 

Mercredi 5 septembre : 20h00 - Castel St-Roch – Préparation des baptêmes par l’abbé Luc Bucyana 

Samedi 8 septembre : 10h00 – Boudry – Baptêmes familles De Crescenzo, Gosh et Gehret (Jan) 
                                         15h00 – Temple de St-Aubin – Mariage Santschy /Nori 

Dimanche 9 septembre :  10h00 – Boudry – Accueil de Monsieur  l’Abbé Luc Bucyana  
                                               en présence de M. le Vicaire épiscopal Don Pietro Guerini 

Jeudi  13 septembre : 10h00 –Castel St-Roch - Équipe pastorale 

Dimanche 16 septembre : 18h00 –  Église St-Pierre – Boudry – Prière de Taizé 

Jeudi 20 septembre : 18h30  – Castel St-Roch – rencontre de parents des 5e Harmos 

Jeudi 20 septembre : 20h00 – Castel St-Roch – rencontre de parents des 6e Harmos 

Dimanche 23 septembre :  10h00 à 16h00 - Colombier – Chemin de Planeyse 3 -                                   
                                                  Messe cantonale à l’occasion du jubilé – présidée par notre évêque Mgr Morerod  

Lundi 24 septembre : 20h00 – Castel St-Roch – rencontre de parents des 7e  et 8e  Harmos 

_______________________________________________________________________________

 Accueil de Monsieur l’Abbé Luc Bucyana   
 

A l’occasion de l’arrivée de Monsieur l’Abbé  
Luc Bucyana, nouveau curé modérateur des pa-
roisses de l’unité pastorale Neuchâtel Ouest, en 
charge particulière des paroisses de Boudry-
Cortaillod et de la Béroche, une messe d’accueil 
sera célébrée le 

 
Dimanche 09 septembre 2018, à 10H00 

en l’église paroissiale de Boudry 
 

En présence de Monsieur le Vicaire épiscopal  
Don Pietro Guerini. 

 
Pour accueillir notre nouveau curé et faire plus 
ample connaissance, les Conseils de paroisses de 
Boudry-Cortaillod et de La Béroche, à l’issue de la 
messe, vous invitent à un apéritif qui sera servi à la 
salle paroissiale de Boudry. 
 
Pour des raisons d’intendance, nous vous serions 
reconnaissants de vous annoncer à la Cure,  
au numéro : 032 835 14 13 ou par E-Mail à :  
curecathstaubin@hispeed.ch en indiquant le 
nombre de participants.   
 
D’avance nous vous remercions. 

  

 

 

 

 

 

Prière de Taizé 

Comme nous vous l’avions annoncé dans notre édi-
to du mois de juillet, une célébration dans l’esprit 
de la prière telle qu’elle se pratique à Taizé a lieu 
tous les 3ème dimanches de chaque mois à 18h00, à 
l’église St-Pierre à Boudry. 

Ci-dessous, nous vous indiquons les prochaines 
dates à réserver,  soit : 

- le 16 septembre 2018 

- le 14 octobre 2018 

- le 18 novembre 2018 

- le 16 décembre 2018 
Tout et chacun est cordialement invité à ce moment 
de prière méditative avec de beaux chants du ré-
pertoire de Taizé, suivi d'un petit moment de convi-
vialité. N'hésitez pas à communiquer l'invitation à 
votre entourage et de venir en famille. 

 

Chant Orthodoxe 

Fondé en septembre 2008, l’ensemble Yaroslavl 
s’apprête à célébrer ses dix ans. Pour cette occasion 
particulière, il présentera un programme spécifique 
à l’honneur des compositrices contemporaines de 
chant orthodoxe : Irina Dennissova, Tatiana 
Yaschwili et Victoria Polevaya entre autres. 

Trois concerts auront lieu dans le canton de Neu-
châtel au mois de septembre : 
-  le  5  sept.  à  20h00    Temple de Môtiers 
-  le  8  sept.  à  20h00    Basilique Notre Dame  
                                           Neuchâtel   
-  le  9  sept.  à  17h00    Grand Temple  
                                           La Chaux-de- Fonds  



Horaire des messes 
 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 

Samedi 01 septembre 17h30 Gorgier 
 

22ème dim. Ordinaire 
 Dimanche 02 septembre 10h00 Boudry 

   

Mardi 04 septembre 
8 

8h30 
Castel St-Roch  

 

Jeudi 06 septembre Pas de messe au Cénacle 

 

Samedi 08 septembre 17h30 Gorgier  23ème dim. Ordinaire 
Mission intérieure Dimanche 09 septembre 10h00 Boudry  

 

Mardi 11 septembre 8h30 Castel St-Roch  

 

Jeudi 13 septembre Pas de messe au Cénacle 

 

Samedi 15 septembre 17h30 Gorgier  24ème dim. Ordinaire 
Notre Jeûne fédéral Dimanche 16 septembre 10h00 Boudry  

      

Mardi 18 septembre 8h30 Castel St-Roch   

Jeudi 20 septembre    8h30 Cénacle à Sauges   

 

Samedi 22 septembre 17h30 Gorgier  

25ème dim. Ordinaire 
Dimanche 23 septembre 10h00 Colombier 

Chemin de Planeyse 3 
Grande Fête du Jubilé 

 

Mardi 25 septembre 8h30 Pas de messe à Castel St-Roch   

Jeudi 27 septembre 8h30 Cénacle à Sauges   

 

Samedi 29 septembre 17h30 Gorgier  26ème dim. Ordinaire 
Ecoles catholiques  
Pour la paroisse 

Dimanche 30 septembre 10h00 Boudry  

 

Mardi 02 octobre 8h30 Castel St-Roch   

Jeudi 04 octobre 8h30 Cénacle à Sauges  

 

Samedi 06 octobre 17h30 Bevaix 
 

27ème dim. Ordinaire 
Pour la paroisse  Dimanche 07 octobre 10h00 Boudry 

Les quêtes des mois de juillet et août dans nos églises 

Boudry :     8 juillet 234.10 frs.  - 22 juillet 235.40 frs. - 29 juillet  204.15 frs. 
                  12 août   201.10 frs. -  19 août   115.75 frs. - 26 août *540.80 frs. 
 
Bevaix :      4 août     68.80 frs. -  18 août   138.95 frs. - 25 août    147.50 frs. 

 
Gorgier : 14 juillet 135.00 frs 

 
 

*Quête recommandée par l’évêché : le chiffre donné ne tient pas compte de la répartition entre les 
paroisses et l’évêché. Pour la paroisse de La Béroche-Bevaix, la part versée à l’évêché ou directement à 
l’œuvre concernée est de 30%, parfois de 100% (Action de Carême, les besoins du diocèse, solidarité 
diocésaine, futurs prêtres, Mission intérieure et Mission universelle). 
Pour la paroisse de Boudry-Cortaillod, toutes les quêtes recommandées sont versées à 100% au 
destinataire. 
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