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ÉDITO  

Notre planète entre Vendredi Saint et Pâques

Rappelez-vous : décembre 2015, la COP 21. Près 
de 200 pays réunis à Paris signaient un accord histo-
rique en vue d’éviter à la planète un réchauffement 
au-delà de 2o d’ici la fin du siècle.  

Quelques mois auparavant, le pape François pu-
bliait l’exhortation apostolique 
Laudato Si (Loué sois-tu) consacrée 
à la sauvegarde de la création, 
notre « maison commune », 
comme il l’appelle. Il y faisait con-
naître la position de l’Église catho-
lique sur cette question qui touche 
à l’avenir de notre humanité. 

Ce texte a été largement accueil-
li et très positivement, bien au-delà 
des cercles de l’Église catholique. 
Elle a même parfois été mieux ac-
cueillie au-dehors qu’au-dedans où 
elle a trouvé des opposants scep-
tiques quant au changement clima-
tique et qui pensent que l’Église 
catholique a d’autres priorités.  

François s’est basé sur un panel 
d’experts et de théologiens, dont 
un Irlandais ayant séjourné aux Phi-
lippines où il avait assisté en direct 
au drame de la déforestation. Mais 
l’originalité de François ne consiste 

pas à répéter ce que disent les experts. Il affirme 
avec force : tout est lié, non seulement le change-
ment du climat, mais tout ce qui va avec et que les 
puissants refusent de voir, à commencer par la souf-
france des pauvres, les premiers touchés dans les 

pays du Sud. Mais pas seulement. Le sort que nous 
réservons à la terre, à l’eau, aux plantes, aux ani-
maux, bref à tout ce qui vit sur terre, c’est en même 
temps le sort qui est réservé à tous les humains.  

Regardons en effet : la primauté de la finance et 
de l’économie sur tous les aspects de la vie, pro-
voque partout la souffrance des humains. Telle une 
« religion » totalitaire, l’idéologie néolibérale qui 
s’est répandue partout, met à ses pieds les États eux-
mêmes et les démocraties. Ne compte plus que le 
profit, à n’importe quel prix. Mis en concurrence, 
sommés de produire toujours plus, plus rapidement 
et plus efficacement, matraqués par une publicité les 
incitant à se consoler dans une consommation folle 
qui finit par leur faire tourner la tête, quand ce n’est 
pas les ruiner, les humains courent jusqu’à 
l’épuisement mental et pataugent dans leur burnout 
qui brûle les neurones de leur cerveau…  

L’urgence d’une écologie intégrale se fait de plus 
en plus criante. Elle inclut le mental, les relations 
humaines, les relations au vivant en général et au 
cosmos dans son ensemble. Elle inclut aussi une éco-
logie spirituelle. Comment, en effet sortir de ce qui 
semble chaque jour un peu plus un nouvel esclava-
gisme, si ce n’est par le haut ? Mais aussi, comment 
être « sel de la terre », donner goût à la vie, si les 
chrétiens se laissent noyer dans la soupe idéologique 
régnante et ne se mettent pas sérieusement à rééva-
luer le rapport à leur foi ? Les chrétiens passifs ne 
changeront rien ! Avec les croyants des autres reli-
gions, renouons avec nos trésors de spiritualité pour 
une nouvelle Pâque… cosmique ! 

Canisius Oberson 



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

Groupe de prière charismatique Cénacle de Sauges - tous les jeudis de 19h30 à 20h30 

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

Journée de chantier communautaire : samedi 8 avril de 9h à 17h 

Soirée – le film en dialogue avec la vie : lundi 10 avril (19h30 à 22h) 

Montée Pascale au Cénacle. Nous unir à la Pâque du Christ : jeudi 13 (18h) au dimanche 16 avril  

WE – La résilience, changer nos blessures en perles : vendredi 21 (20h) au dimanche 23 avril (15h) 

e 

Pourquoi cette semaine en 2017 ? 

Dans le cadre 
des 500 ans de la Réforme, les Églises reconnues du 
canton de Neuchâtel vous proposent un voyage à 
Taizé, village qui se situe en Bourgogne (France), pour 
partager pendant une semaine des moments de ren-
contres, de prières, de partage avec les frères de Taizé 
et d’autres jeunes venus des quatre coins du monde.  

« Qu’ils soient un, pour que le monde croie » 
(Jn 17, 21). Une invitation très simple à de jeunes chré-
tiens de différentes confessions et à tous les cher-
cheurs de Dieu et du sens de la vie : 

- Vivons une semaine à Taizé entre jeunes 
du canton de Neuchâtel et tous ceux et 
celles que nous allons rencontrer. 

- Faisons l’expérience que la prière, 
l’échange et l’engagement font découvrir 
une unité qui est déjà donnée au-delà des 
divisions ecclésiales. 

Quand, qui et combien ? 
• Départ : dimanche 9 juillet (matinée) 

• Retour : dimanche 16 juillet (après-midi) 

• Âge : 17-29 ans 

• Coût de la semaine, comprenant voyage en 
bus, logement et nourriture : 120 CHF pour 
les non-salariés (prix subventionné pour les 
étudiants-es, apprentis-es, chômeurs) ; 200 
CHF (prix réel) pour les salariés. Le prix ne doit 
pas être un obstacle pour personne. Rensei-
gnements lors de l’inscription.  

Renseignements : 
- Pierre-Yves Dick (Église catholique  
 romaine) : 079 260 04 63 ; 
- taize2017@grandchamp.org 

Inscriptions jusqu’au 30.04.2017 

Formulaire d’inscription sous www.grandchamp.org/taize2017 ou papillons dans les églises 

Taizé est une communauté œcumé-

nique de frères qui s’est donné pour 

mission l’unité des chrétiens. Elle 

accueille d’année en année des mil-

liers de jeunes du monde entier qui 

viennent y chercher un sens à leur vie 

et une espérance. 

Venez, parlez-en autour de vous, 
invitez ! 

mailto:taize2017@grandchamp.org
http://www.grandchamp.org/taize2017


AGENDA 

Mercredi 5 avril : 9h30 – Peseux – Équipe pastorale 

Jeudi 6 avril : 20h00 – Castel St-Roch – Assemblée générale de la paroisse de La Béroche-Bevaix 

Samedi 22 avril : 9h30 – 11h30 – Temple de Boudry – Éveil à la foi 

Dimanche 23 avril : 18h00 – Chapelle de la Maladière à Neuchâtel – Prière de Taizé 

Mardi 25 avril : 18h30 – 20h00 – Boudry – rencontre de caté pour les 3ème Harmos 

Jeudi 27 avril : 18h30 – 20h00 – Castel St-Roch – rencontre de caté pour les 4ème Harmos 

Mercredi 3 mai : 14h00 – 16h30 – Boudry – retraite de communion 

Jeudi 4 mai : 8h30 – 16h30 – Boudry – retraite de communion (fin de la rencontre à Grandchamp) 

Vendredi 5 mai : 8h30 – 16h30 – Boudry – retraite de communion 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE DE LA BÉROCHE-BEVAIX 
Jeudi 6 avril 2017 à 20h00 à castel St-Roch 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Accueil et liste des présences  
2. Prière par M. le curé C. Oberson  
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée 
 générale 2016 (disponible à la cure)  
4. Le mot du président  
5. Rapport pastoral de M le Curé  
6. Rapport concernant les bâtiments  
7. Présentation des comptes 2016 

8. Rapport des vérificateurs des comptes  
9. Approbation des comptes  
10. Budget 2017  
11.Nomination des vérificateurs des comptes  
12. Renouvellement du Conseil  
13. Divers  
14. Verrée 

Le conseil de Paroisse
 

À propos de nos assemblées de paroisses 

Chaque printemps reviennent nos assemblées de pa-
roisses, et chaque fois il se vérifie qu’elles rassem-
blent trop peu de personnes ! S’il est vrai que parler 
des sous du « ménage paroissial » n’est pas le mo-
ment le plus passionnant de la vie paroissiale, il n’est 
pas normal que ces assemblées soient si peu fréquen-
tées. Être chrétien, c’est être membre d’une commu-
nauté. On ne peut pas seulement tout attendre d’elle 
sans jamais rien lui donner, ou alors on la confond 
avec la « Migros des rites religieux », ce qu’elle ne 

saurait être. Que chacun-e fasse donc l’effort de ma-
nifester son intérêt pour la vie communautaire, y 
compris dans ce qu’elle a à décider quant au devenir 
de ses bâtiments. Les conseillers et conseillères de pa-
roisses s’en trouveront encouragés dans leur tâche et 
vous y trouverez l’occasion de connaître jusque dans 
leurs détails les comptes relatifs à nos communautés, 
de quoi répondre à vos questions et participer aux dé-
cisions quant à l’utilisation l’argent communautaire. 

Canisius Oberson

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE DE BOUDRY-CORTAILLOD 
Mardi 23 mai 2017 à 20h00 – Salle sous l’église de Boudry – Merci de réserver cette date pour votre paroisse. 

L’ordre du jour sera dans la feuille dominicale du mois de mai. 

Les quêtes du mois de mars dans nos églises 
 

Boudry : 26 février 207.50 frs. – 1er mars 173.90 frs.  – 1er mars soupe de Carême 156.50 frs. 
5 mars 186.50 frs. – 12 mars 430.45 frs.  – 19 mars 297.80frs. – 26 mars 191.05 frs. 

 

Bevaix :  25 février 131.00 frs. –  
 

Gorgier :  4 mars 78.70 frs. – 11 mars 103.60 frs. – 18 mars 168.55 frs. – 25 mars 98.25 frs. 
 
 

* Quête recommandée par l’évêché : le chiffre donné ne tient pas compte de la répartition entre la paroisse et l’évêché. La part 
versée à l’évêché ou directement à l’œuvre concernée est généralement de 50%, parfois de 35% ou rarement 100% (Action de 
Carême, besoins du diocèse, futurs prêtres, Missio), selon les indications fournies par notre évêque. 



Horaire des messes 
 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 

Mardi Pas de messe à Castel St-Roch : 4 avril – 11 avril et 18 avril 

Jeudi Pas de messe au Cénacle : 6 avril – 13 avril et le 20 avril 

 

Samedi 22 avril 18h00 Bevaix ADAL  
assemblée dominicale en 
l’absence de prêtre 

2ème dim. de Pâques 
Institut de formation aux 
ministères - Pour la paroisse  

Dimanche 23 avril 10h00 Boudry 

 

Mardi 25 avril 8h30 Castel St-Roch - Claude Gindraux  

Jeudi 27 avril 8h30  Cénacle à Sauges  

 

Samedi 29 avril 18h00 Bevaix 
Famille Arni 
Antoinette Christinaz 

3ème dim. de Pâques 
Pour la paroisse  

Dimanche 30 avril 10h00 Boudry Marguerite Jubin 

 

Mardi 02 mai 8h30 Castel St-Roch - Claude Gindraux  

Jeudi 04 mai Pas de messe au Cénacle 

 

Samedi 06 mai 18h00 Gorgier  4ème dim. de Pâques 
Futurs prêtres 
Pour la paroisse  

Dimanche 07 mai 10h00 Boudry Fête de la communion 
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