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ÉDITO 
L’église et l’Église en chantier 

Vous l’avez sans doute remarqué si vous êtes 
passé près de l’église de Boudry, un chemin a été tra-

cé à l’ouest de l’édifice. Il  conduit à 
une porte d’entrée latérale et per-
mettra aux personnes à mobilité 
réduite d’éviter les marches qui 
rendent la montée à l’église si diffi-
cile pour elles. Il facilitera aussi la 
tâche des Pompes funèbres qui ne 
devront plus monter et descendre 
les marches du même escalier, péril-
leuses quand il faut y transporter un 
cercueil.  

Des échafaudages sont 
maintenant posés autour de la 
même église. Vous savez que le toit 
prend l’eau. Grâce à votre contribu-
tion en particulier, nous devrions 
désormais pouvoir célébrer dans 
l’église sans devoir y ouvrir notre 
parapluie par gros temps ! 

D’autres améliorations sont 
encore dans le collimateur du Con-
seil de paroisse : en particulier la 
cuisine  de  nos  locaux  qui  a  pris  de  
l’âge et est devenue insalubre.  

Si l’on peut appeler cela un 
chantier, les paroissiens de Boudry-Cortaillod sont 
enfin convoqués à une assemblée paroissiale extraor-
dinaire (voir dans les pages suivantes) pour décider 
de la vente ou non de la maison jouxtant l’église de 
Cortaillod, cette dernière étant déjà en vente. 

Du côté de La Béroche-Bevaix, le pavillon à cô-
té de l’église de Bevaix a été vendu et il a été trans-
formé par ses nouveaux propriétaires en maison fa-
miliale. L’état de l’église elle-même est en cours 
d’évaluation. Quant à l’église de Gorgier, l’attention 
du Conseil va se porter dans l’immédiat sur la pein-
ture d’une partie de la façade extérieure.  

L’Église avec un grand E est aussi en chantier. 
Chez nous des célébrations dominicales et des funé-
railles sont assumées par des laïcs. L’équipe pastorale 
connaît quelques modifications. Outre le départ de 
l’animateur pastoral laïc (non remplacé à ce jour) de 
Colombier, s’ajoute la venue d’une nouvelle caté-
chiste coordinatrice appelée à remplacer celle qui a 
été appelée à une autre tâche dans le canton.  

Dans l’Église dite universelle, la préparation de 
la deuxième session du Synode consacré à la famille, 
bat son plein. Des tensions se font sentir entre les 
partisans d’une ligne dogmatique ferme et ceux qui 
verraient d’un bon œil l’Église, non pas trahir ce 
qu’elle croit, mais adopter une attitude plus miséri-
cordieuse, pour ne pas dire plus évangélique, à 
l’égard des personnes qui vivent une situation matri-
moniale ou familiale difficile (divorcés remariés et 
homosexuels en particulier) et qui éprouvent le sen-
timent compréhensible que leur place n’est pas dans 
l’Église, et se sentent jugés plus qu’accueillis.  

Les chantiers de l’Évangile sont ouverts. Si la 
miséricorde – au  cœur du message de Jésus -     
l’emporte, il me semble que l’Église grandira en cré-
dibilité évangélique. Qu’en pensez-vous ? 

    Canisius Oberson 
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Chapelet : Samedi à 17h15 à l’église de Gorgier (avant la messe) 
Adoration du Saint-Sacrement: Bevaix - 2ème mercredi du mois de 9h00 à 17h00 
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 à 20h00 - 21h30 
 

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

cenaclesauges@bluewin.ch     -     www.cenaclesauges.ch 
 

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

Journée de chantier communautaire : samedi 12 septembre de  9h à 17h. 
 

 
En bref 

CHANGEMENTS À L’ÉQUIPE PASTORALE 
Mme Manuela Hugonnet, respon-
sable de la catéchèse des enfants 
du primaire dans les paroisses de 
notre unité pastorale Neuchâtel 
Ouest, a été nommée déléguée du 
vicariat à la solidarité (nouveau 
poste créé dans chaque canton du 
diocèse). Mme Andrée Géraud-
Dupuis, de La Chaux-de-Fonds, lui 
succède dès maintenant dans nos 
paroisses. Merci à Mme Hugonnet 
pour le travail accompli ces der-
nières années, et bienvenue à 
Mme Dupuis-Géraud. 
M. Roger Mburente, agent pasto-
ral laïc résidant à Colombier, dé-
ménage et reprend un engage-
ment à la paroisse de Payerne. Il 
n’est pas remplacé, du moins à ce 
jour. 

TRAVAUX À L’ÉGLISE DE BOUDRY 
L’église de Boudry est enrubannée 
d’échafaudages pour les travaux 
de réfection du toit. Celui-ci a subi 
l’épreuve du temps et l’orage de 
grêle de l’été 2013 lui a donné le 
coup de grâce. Il fallait remédier 
sans tarder à la situation avant 
que l’eau infiltrée ne détériore 
l’intérieur de l’église. La durée 
prévue du chantier est de deux 
mois. Son financement est rendu 
possible, en particulier grâce à 
votre réponse généreuse à l’appel 

 
de dons qui a été lancé en fin 
d’année passée. La somme de vos 
dons  avoisine  la  somme  de  CHF  
60'000.00, ce qui représente à peu 
près  le  tiers  de  la  facture  finale  
attendue. Un grand merci à toutes 
et tous ! Vous pouvez d’ailleurs 
encore soutenir la paroisse en 
versant votre don aux Amis de 
l’église catholique de Boudry, 2017 
Boudry, CCP 14-625977-4. 
Autre chantier près de l’église de 
Boudry : la création d’un chemin 
d’accès à l’église, destiné aux per-
sonnes à mobilité réduite, et qui 
facilitera aussi le travail des 
Pompes funèbres (voir en pre-
mière page). Pour marquer 
l’inauguration de ce chemin, vous 
êtes invités à réserver la date du 
dimanche 25 octobre. Ce di-
manche-là, la messe de 10h00 
sera une messe des familles. Elle 
sera animée par un chœur, les 
Camill-Singers de Marly (FR), com-
posé de personnes à mobilité ré-
duite, dont certaines en chaises 
roulantes. La messe sera suivie 
d’un apéritif et d’un repas-
raclettes  en  soutien  à  la  paroisse  
pour la réalisation des chantiers 
dont il est ici question. Les détails 
de la journée sont d’ores et déjà 
disponibles sur le papillon tiré à 
part – nous le joignons à ceux qui 
reçoivent la version électronique 
de notre feuille d’infos. 

SESSION ANNUELLE DE FORMATION 
Du 15 au 18 septembre, les agents 
pastoraux (laïcs et prêtres) se re-
trouveront à Sancey-le-Long, en 
France voisine, pour leur session 
annuelle de formation. 
Cette session portera sur Les en-
jeux de la fin et du début de la vie 
humaine, sujet d’actualité s’il en 
est, si l’on pense à l’essor du sui-
cide  assisté  d’un  côté,  et  aux  
techniques de reproduction médi-
calement assistée de l’autre, avec 
leurs questions posées à la bioé-
thique. Les chrétiens ne peuvent 
se contenter de condamner cer-
taines pratiques, ils sont appelés à 
témoigner positivement de 
l’évangile et de sa bonne nouvelle, 
au cœur de ces questions diffi-
ciles. 

LECTIO DIVINA ŒCUMÉNIQUE 
Mardi  soir  22  septembre,  la  com-
munauté œcuménique de Grand-
champ accueillera tous les chré-
tiens de la région qui le voudront 
bien, pour une lectio divina. Il 
s’agit de lire ensemble, et de par-
tager spontanément ses réflexions 
ou questions autour d’un texte 
biblique (cette année : Luc 8, 22-
25 – la « tempête apaisée »). Tout 
le monde est invité, pas besoin 
d’être un spécialiste de la Bible, il 
suffit d’être soi. L’expérience 
montre qu’on en ressort grandi ! 

mailto:cenaclesauges@bluewin.ch
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Agenda 
 

Mardi 25 août : 9h30 – Bevaix – POLO (Pastorale œcuménique du Littoral Ouest) 
 

Jeudi 27 août : 14h00 – Castel St-Roch – Conseil de paroisse de La Béroche-Bevaix 
 

Jeudi 27 août : 20h00 – Castel St-Roch – Préparation de baptêmes du 6 septembre 
 

Samedi 29 août : 14h00 – Gorgier – Mariage : Morgane Sellie et Kevin Nemeth de Bevaix 

 

Mardi 1er septembre : 20h00 – Castel St-Roch – Rencontre de parents des 5ème Harmos 
 

Jeudi 3 septembre : 20h00 – Castel St-Roch – Rencontre de parents des 6ème Harmos 
 

Dimanche 6 septembre : 11h15 – Boudry – Baptêmes de Nitya Hug de Boudry et  
        Eden Ferreira De Acevedo de St-Aubin 
 

Mercredi 9 septembre : 20h00 – Boudry – Rencontre de parents des 7e et 8e Harmos 
 

Mardi 22 septembre : 19h30 – Grandchamp – Lectio Divina 
  

Mardi 29 septembre : 19h00 – Boudry – Conseil de paroisse 
 

Mercredi 30 septembre : 20h00 – Boudry – Assemblée générale extraordinaire (voir ci-dessous) 
 
 

PAROISSE CATHOLIQUE DE BOUDRY-CORTAILLOD 
Invitation à l’assemblée générale extraordinaire 

 
Madame, Monsieur, Chers Paroissiens, 
 

En date du 17 mars 2015, lors de l’Assemblée générale extraordinaire qui avait pour objet le « Deve-
nir de l’église de Cortaillod », les trois quarts des paroissiens présents ont donné au Conseil de pa-
roisse le mandat de vendre l’église de Cortaillod, ainsi que le terrain attenant.  
 

Depuis, le Conseil de paroisse a reçu des offres concernant également la vente de l’immeuble joux-
tant l’église. 
 

Aussi, nous nous voyons dans l’obligation de vous réunir à nouveau pour décider du sort de cette mai-
son d’habitation, car nous souhaitons que vous participiez à la décision qui s’impose. 
 

C’est la raison pour laquelle, nous vous convions à une nouvelle assemblée extraordinaire que nous 
avons fixée au : 
 

Mercredi 30 septembre 2015 à 20h00, sous l’église de Boudry. 
 

Nous sommes persuadés que vous serez sensibles à notre invitation. Nous nous réjouissons d’ores et 
déjà de vous rencontrer nombreux lors de cette soirée et vous présentons, Madame, Monsieur, Chers 
Paroissiens, nos cordiales salutations. 
     Le Conseil de paroisse 
 
 

 

En bref 
DÉPLACEMENTS  
DEPUIS CORTAILLOD 
L’horaire et le trajet actuels des 
bus ne facilitent pas les dépla-
cements des gens de Cortaillod 
pour venir à la messe. Qui pour-
rait mette à disposition une ou 
plusieurs places dans sa voiture, 
pour qui cela rendrait service ? 
Annoncez-vous à Beat Zoll, Cor-
taillod, 032 842 28 71. 
 

 
 

EXPOSITION 
Du 5 au 13 septembre, à Castel 
St-Roch, exposition rétrospec-
tive Joseph Nobile, artiste 
peintre de Saint-Aubin-Sauges 
(1909-1955). Chaque jour de 17 
à 20h. N.B. : durant les jours de 
cette exposition, la salle ne sera 
pas disponible pour d’autres 
activités. 

 

 
PRIÈRES DE TAIZÉ 
Les prières dans l’esprit de Taizé 
reprennent en septembre, 
chaque troisième dimanche du 
mois,  à  18h00,  au  temple  de  
Peseux. Papillons à disposition à 
l’entrée des églises. 

 
 

 

 



Horaire des messes 
 
 

 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
Mardi 25 août Pas de messe  
Jeudi 27 août Pas de messe au Cénacle  

 
Samedi 29 août 18h00 Bevaix Antoinette Cristinaz 22ème dim. ordinaire 

Caritas Suisse 
Pour la paroisse Dimanche 30 août 9h30 Boudry  

 
Mardi 1er septembre 8h30 Castel St-Roch – Claude Gindraux  
Jeudi 03 septembre Pas de messe au Cénacle  

 
Samedi 05 septembre 18h00 Gorgier Claude Gindraux 23ème dim. ordinaire 

Pour la paroisse Dimanche 06 septembre 10h00 Boudry Déf. des familles Bailly et 
Ribeaud 

 
Mardi 08 septembre 8h30 Castel St-Roch – Claude Gindraux  
Jeudi 10 septembre Pas de messe au Cénacle  
 
Samedi 12 septembre 18h00 Gorgier Claude Gindraux 24ème dim. ordinaire 

Mission intérieure 
Pour la paroisse Dimanche 13 septembre 10h00 Boudry Chanoine Etienne Rossel 

 
Mardi 15 septembre Pas de messe  
Jeudi 17 septembre Pas de messe au Cénacle  
 
Samedi 19 septembre 18h00 Gorgier Chanoine Etienne Rossier 25ème dim. ordinaire 

Notre Jeûne fédéral 
Pour la paroisse Dimanche 20 septembre 10h00 Boudry  

 
Mardi 22 septembre Pas de messe  
Jeudi 24 septembre 8h30 Cénacle à Sauges – Claude Gindraux  
 
Samedi 26 septembre 18h00 Gorgier Claude Gindraux 26ème dim. ordinaire 

Pour la paroisse Dimanche 27 septembre 10h00 Boudry  
 
Mardi 29 septembre 8h30 Castel St-Roch – Claude Gindraux  
Jeudi 1er octobre 8h30 Cénacle à Sauges  
 

Samedi 03 octobre 18h00 Bevaix Henriette, Solange et Jean-
Pierre Gagnaux 

27ème dim. ordinaire 
Ecoles catholiques 
Pour la paroisse Dimanche 04 octobre 10h00 Boudry Déf. des familles Bailly et 

Ribeaud 
 
Mardi 06 octobre Pas de messe  
Jeudi 08 octobre Pas de messe au Cénacle  
 
Samedi 10 octobre 18h00 Bevaix Claude Gindraux 28ème dim. ordinaire 

Pour la paroisse Dimanche 11 octobre 10h00 Boudry  
 
 

Les quêtes du mois de juin, juillet et août dans nos églises 
 
Boudry :  28 juin *169.20 frs. – 5 juillet 107.15 frs. – 19 juillet 154.15 frs. 2 août 224.70 frs. – 16 août *215.30 frs. 
 

Gorgier : 11 juillet 162.10 frs. - 25 juillet 110.00 frs. 
 

Bevaix : 27 juin * 75.60 frs. – 8 août 121.00 frs. – 15 août *171.85 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 et futurs prêtres), selon les indications fournies par notre évêque. 
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