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ÉDITO  

 
Soyez bons comme votre Père Céleste… 

 

 

 
Les vacances ne sont plus qu’un souvenir pour cer-
tains, pour d’autres, elles n’ont peut-être pas existé. 
Que l’on soit parti pour marquer une pause dans les 
activités ou pour se ressourcer, que l’on n’ait pas pu 
quitter la maison par manque de moyens ou pour 
d’autres raisons, nous avons tous une certitude : Dieu 
veille sur nous. Il le fait parce qu’il nous aime. A l’école 
de Dieu, il n’y a pas d’autres définitions de l’amour : 
Aimer c’est veiller sur l’autre. Etre attentif, disponible, 
serviable, compatissant, autant d’attitudes qui peu-
vent nous rapprocher de cette ressemblance voulue 
par Dieu.  
 
Après les vacances, les activités reprennent, pour 
beaucoup c’est la rentrée. Dans nos paroisses, c’est le 
début d’une nouvelle année pastorale : nous ouvrons 
les agendas, nous planifions la catéchèse, nous pro-
grammons les rencontres des conseils… un exercice 
quelquefois qui nous stresse ! 

 

Il est vrai que sans la maîtrise du temps, le désordre 
s’installe. L’ordre participe à la beauté et à l’harmonie 
voulue par le Créateur. Mais le temps est aussi ce délai 
que Dieu nous accorde pour vivre et nous réaliser 
comme création. Comme le temps LUI appartient. Pla-
nifier sans LUI serait comme se tirer une balle dans le 
pied !  
 

Le meilleur usage du temps nous le fournit le Pape 
François. Dans le message inaugural de son pontificat, 
il prend l’exemple de Saint Joseph. Le rôle de Joseph 
est d’être le gardien de la famille de Nazareth, sa  

 
vocation est de « garder » et elle nous concerne tous. 
Elle signifie « le fait d’avoir du respect pour toute créa-
ture de Dieu et pour l’environnement dans lequel 
nous vivons. C’est le fait de garder les gens, d’avoir 
soin de tous, de chaque personne, avec amour, spé-
cialement des enfants, des personnes âgées, de celles 
qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans la péri-
phérie de notre cœur ».   
 
Le pape continue en soulignant l’importance de la 
bonté : «  nous ne devons pas avoir peur de la bonté, 
et même pas non plus de la tendresse ! Le fait de pren-
dre soin, de garder, demande bonté, demande d’être 
vécu avec tendresse. Dans les Evangiles, saint Joseph 
apparaît comme un homme fort, courageux, travail-
leur, mais dans son âme émerge une grande ten-
dresse, qui n’est pas la vertu du faible, mais au con-
traire, dénote une force d’âme et une capacité d’at-
tention, de compassion, de vraie ouverture à l’autre, 
d’amour. Nous ne devons pas avoir peur de la bonté, 
de la tendresse. » (Homélie du 19 mars 2013). 

 

Que nos programmes, que notre usage du temps, ré-
ponde à cette vocation chrétienne : Etre bons comme 
le Père. Que l’Esprit de Pentecôte, souffle d’amour, 
nous emporte dans son élan. Bonne année pastorale.  
 
     Abbé Luc Bucyana 



Une date à retenir ! 

A l’issue de la messe des familles, chantée par un Chœur d’enfants de la 

paroisse, le Conseil de paroisse de l’église catholique de Boudry-Cortaillod 

organise un apéritif dînatoire pour fêter la fin des travaux de notre bâtiment 

paroissial et pour vous permettre d’apprécier les nouvelles installations. 

 

En effet, nous avons doté la salle paroissiale d’une nouvelle cuisine agencée, 

outil performant à disposition des paroissiens, des associations, des habitants 

de Boudry et des environs. 

 

Nous avons également profité des transformations pour aménager des 

toilettes modernes et faciliter l’accès à des personnes à mobilité réduite. 

Depuis trois ans, de nombreux travaux ont été entrepris au sein de la Paroisse 

de Boudry. 

 

Vous aurez l’occasion de découvrir tout ce qui a été réalisé durant cette 

rencontre. 

 

Pour des raisons pratiques d’intendance, les personnes qui désirent participer 

à notre apéritif sont priées de s’inscrire impérativement auprès du secrétariat 

paroissial au No. 032 835 14 13 ou par E-Mail : cure.boudry@cath-ne.ch, jusqu’au 21 

octobre, en précisant le nombre de personnes participant à l’apéritif. 

 

D’avance Merci. A bientôt le plaisir de vous rencontrer. 

 

Le Conseil de paroisse 

secrétariat paroissial au No. 032 835 14 13 ou par E-Mai 

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. 

______________________________________________________________________________________ 
 

EVENEMENTS A VENIR … 

« LECTIO DIVINA » Mardi 24 septembre 2019 à 19h30 au Gospel Center à Vaumarcus (Château 3) 

                                                          ************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENDA 

Dimanche 1er septembre : 09h00 : Lancement de la catéchèse - Rencontre avec les parents de tous 
                                                 les degrés Harmos. Messe à 11h00 animée par la chorale africaine 
Mardi 3 septembre :          10h30-15h00 : Réunion Equipe pastorale, petite salle paroissiale, Boudry           
Mercredi 11 septembre :  12h30-18h00 : Lancement année pastorale du canton, Fbg de l’Hôpital, Neuchâtel 
Dimanche 22 septembre : 09h30-17h30 : « Journée de ressourcement » ouverte à tous ! 
                                                Thème « La communauté : l’engagement du baptisé aujourd’hui » 
                                                animée par le Père Benoît-Dominique de La Soujeole, Eglise St-Pierre à Boudry 
                                                Messe à 16h00 
Dimanche 29 septembre : 10h00 : Messe des peuples - « Journée mondiale des migrants », à Cernier, 
                                                suivie d’un apéritif multiculturel  
Du 30 sept. au 6 oct. :         Pèlerinage du Rosaire à Lourdes « Heureux les pauvres », Lourdes 
Mois d’octobre :                  Mois missionnaire extraordinaire - l’Eglise du Christ en mission dans le monde 
                                                diverses actions et animations seront proposées par un groupe de travail de       
                                                Neuchâtel durant tout le mois d’octobre 
                                                Plus d’informations sur le site cantonal https://www.cath-ne.ch/ 
Mardi 1er octobre :              Célébration d’ouverture du mois missionnaire, Riva San Vitale, Tessin 
Jeudi 3 octobre :                 16h30-18h30 : Rencontre catéchèse de 6ème Harmos, salle paroissiale, Boudry 
Vendredi 4 octobre :          Soirée à la découverte de plusieurs témoins ordinaires qui ont vécu quelque chose 
                                                d’extraordinaire, Maisons lacustres du Laténium, Hauterive 
                                                14h00-16h00 : Conseil de paroisse de la Béroche-Bevaix, Castel St-Roch 
Mardi 8 octobre :                19h00-21h30 : Soirée de découverte et de sensibilisation à la pédagogie Godly play. 
                                                Formation proposée par les services cantonaux de catéchèse de l’Eglise catholique  
                                                et de l’Eglise réformée - Salle paroissiale, Eglise du Sacré-Cœur, à La Chaux-de-Fonds 
Dimanche 13 octobre :      Canonisation de Marguerite Bays 

 

Merci de votre attention. 

 

Déménagement du secrétariat 

Dès le 1er septembre prochain, le secrétariat 

des paroisses de Boudry-Cortaillod et de la 

Grande Béroche-Bevaix sera transféré de 

Saint-Aubin à Boudry. 

Pour des raisons de proximité et de visibilité 

voulues par notre Curé, le bureau du 

secrétariat sera situé à la Rue Oscar-

Huguenin 39, bâtiment près de la Poste et 

tout proche de l’Eglise. Veuillez également 

prendre note de la nouvelle adresse mail 

soit : cure.boudry@cath-ne.ch. 

Notre Curé, Monsieur l’Abbé Luc Bucyana et 

notre Secrétaire Madame Paola Borrello se 

réjouissent de vous retrouver à cette 

adresse. 

Merci de votre attention. 

                            

                                  Les Conseils de Paroisse 

 

 

Offre d’emploi 

Le Conseil de la paroisse de Boudry est à la 

recherche d’une personne intéressée à 

entretenir les alentours de l’église. 

Il s’agit de tondre l’herbe et de tailler les 

buissons, à raison de six fois par année, soit 

d’avril à octobre. 

L’activité déployée est d’environ 01H30 à 

chaque intervention. 

Si vous êtes intéressés par cette activité, nous 

vous prions de bien vouloir vous annoncer 

auprès de notre caissier, Monsieur Jean-

François Scholl, au 032 842 52 17. 

Nous vous remercions d’ores et déjà de 

l’intérêt que vous porterez à notre 

information.                          

                                 

 Le Conseil de Paroisse 

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


 

Horaire des messes 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 

Dimanche 01 septembre 11h00 Boudry M. Simon Beytrison 

22ème dimanche ordinaire 
Lancement de la catéchèse 
En faveur de IFM 
Centre catholique de formation 
Pour la paroisse 

     

Mardi 03 septembre 08h30 Castel St-Roch   

Jeudi 05 septembre 08h30 Castel St-Roch   

     

Samedi 07 septembre 17h30 Gorgier 23ème dimanche ordinaire 
Pour la Mission Intérieure 
 

Dimanche 08 septembre 10h00 Boudry 

Mardi 10 septembre 08h30 Castel St-Roch   
Jeudi 12 septembre 08h30 Cénacle à Sauges  
     
Samedi 14 septembre 17h30 Gorgier 24ème dimanche ordinaire 

Notre Jeûne fédéral 
Pour la paroisse 

Dimanche 15 septembre 10h00 Boudry 

     
Mardi 17 septembre 08h30 Castel St-Roch   
Jeudi 19 septembre 08h30 Cénacle à Sauges  
     
Samedi 21 septembre 17h30 Gorgier 25ème dimanche ordinaire 

Journée de ressourcement 
09h30-17h30  
Pour la paroisse 

Dimanche 22 septembre 16h00 Boudry 

     
Mardi 24 septembre 08h30 Castel St-Roch   
Jeudi 26 septembre 08h30 Cénacle à Sauges  
     
Samedi 28 septembre 17h30 Gorgier 26ème dimanche ordinaire 

En faveur des Ecoles catholiques 
Pour la paroisse 

Dimanche 29 septembre 10h00 Boudry 

     
Mardi 01 octobre  08h30 Castel St-Roch   
Jeudi 03 octobre 08h30 Cénacle à Sauges  
     
Samedi 05 octobre 17h30 Bevaix 27ème dimanche ordinaire 

Pour la paroisse Dimanche 06 octobre 10h00 Boudry 

     
Mardi 08 octobre 08h30 Castel St-Roch   
Jeudi 10 octobre 08h30 Cénacle à Sauges  

 

UN GRAND MERCI A L’ABBE EMMANUEL GATERA 

POUR SON SERVICE DURANT LE MOIS D’AOUT !!! 

 

CARITAS Neuchâtel 

Vendredi 25 octobre 2019 dès 19h00 
à la salle de spectacles de St-Aubin-Sauges 

Repas de soutien  
Inscription jusqu’au 14 octobre 2019 à Mme Martine Bregnard 

par courrier électronique à martine.bregnard@ne.ch 
ou par téléphone au 032 886 80 84  
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