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ÉDITO  

Le salut par le haut

Je prends le risque de ces lignes les 27 juillet, 
soit un mois avant qu’elles ne soient sous vos yeux. 

L’actualité est aux attentats san-
glants, à la montée des violences et 
des idéologies de la division. Le ton 
est guerrier, « il faut en finir avec les 
terroristes par tous les moyens ». En 
passant, je note qu’ils sont générale-
ment abattus comme des lapins, 
j’espère plus par légitime défense 
que comme moyen de justice. Bref, 
pour les uns et les autres, le moyen 
de s’en sortir, c’est un surcroît de 
violences, une guerre totale. 

Ce qui est frappant dans la si-
tuation, ce sont les oreilles bou-
chées et l’absence de toute parole 
entre les belligérants. L’autre est de-
venu seulement l’ennemi à abattre. 
Le cercle infernal de la mort, la né-
gation de l’humanité de l’autre et la 
certitude d’être dans le vrai. Les 
« tout blancs » face aux « tout 
noirs »… pour quel avenir ?  

L’histoire montre que ce 
genre d’engrenage est mortifère et 
que, quand la mort a suffisamment 

régné, ceux à qui il reste un brin de raison et d’huma-
nité se mettent autour d’une table, en commençant à 
ouvrir leurs oreilles à l’autre. Alors je pose la question : 
pourquoi ne pas commencer tout de suite ? Car chez 

nous, en Occident – pour parler de nous – qui a seule-
ment commencé à entendre le message qui se cache 
ou baigne dans le sang des victimes ?  

À contre-courant de la bien-pensance lisse qui 
prévaut généralement, je note que notre Occident 
connaît aussi une violence, sournoise, celle des bu-
reaux feutrés de nos places financières et de nos poli-
tiques néolibérales. Quand, par exemple, la loi interdit 
la solidarité (loi sur le travail en France, avec impossi-
bilité des accords collectifs conventionnels ou de 
branches), je me dis que le chacun pour soi, pourtant 
justement décrié, a un bel avenir, et que ses victimes 
seront, hélas, encore nombreuses, y compris dans les 
pays à la source du terrorisme actuel. 

Alors, que faire ? Si nous y croyons encore, l’Es-
prit Saint, l’évangile, nous ont été donnés. Ce qui per-
met de voir « le papillon aux ailes orangées (qui) s’est 
posé sur la fleur bleue du chardon, comme au bout du 
pinceau de Dieu la touche parfaite » (Christian Bobin, 
dans Les ruines du ciel). Si nous y croyons encore, re-
garder la croix du Christ comme exemple pour tous 
ceux qui ont à cœur le devenir de leurs sœurs et de 
leurs frères en humanité. Si nous y croyons encore, ac-
cueillir la Parole comme l’inspiratrice des paroles à 
faire circuler entre les belligérants de toutes sortes.  

Au-delà des mesures de sécurité immédiates 
dont nous avons besoin pour éviter de nouvelles vic-
times, le salut du monde se trouve dans un sursaut 
d’humanité et de paroles partagées et entendues de 
part et d’autre. 

   Canisius Oberson 

 
Boudry 

 
Gorgier 

 
Bevaix 
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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 19h30 - 20h30 
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rue de la Fontanette 5 - 2024 St-Aubin Sauges -Tél. : 032 835 39 30 
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En tout temps Exercices spirituels dans la vie au rythme de chacun 
 

Journée de chantier communautaire : Samedi 17 Septembre de 9h à 17h 
 

WE Jeunes et Chercheurs pour 17 à 25 ans : Vendredi 30 septembre (19h30) au dimanche  
2 octobre (16h) - Pascale Rovelli, Sr Rosmarie, Daniel Audemars et équipe 
 

Rappel : dimanche 25 septembre, fête des 50 ans de l’église de Boudry – voir flyer pour les renseignements ! 
 

 
 

 
 

Messe d’accueil du nouveau vicaire épiscopal 

Après 15 ans passés dans notre canton 
comme vicaire épiscopal, l’abbé Jean-Jacques Mar-
tin est parvenu au terme de son mandat. La messe 
d’adieu a eu lieu vendredi 26 août à l’église du Sa- 

 
cré-Cœur à La Chaux-de-Fonds, là même où il avait 
été ordonné prêtre. Nous tenons à lui exprimer 
notre reconnaissance pour son ministère dans notre 
canton au long de ces années. Jean-Jacques – qui a 
atteint l’âge de la retraite – continuera son service 
de l’Église comme chanoine résident à la cathédrale 
de Fribourg et comme auxiliaire à temps partiel au 
sein d’une équipe pastorale dans le canton de Fri-
bourg. Nous lui souhaitons le meilleur et des jour-
nées moins stressantes que celles qu’implique la 
tâche de vicaire épiscopal.  

Pour lui succéder à ce poste, notre évêque a 
fait le choix d’un prêtre migrant résident dans notre 
canton depuis quelques années : l’abbé don Pietro 
Guerini, jusque-là responsable de la Mission catho-
lique italienne à Neuchâtel. C’est la première fois 
dans notre diocèse qu’un missionnaire est nommé à 
un tel poste. Le vicaire épiscopal est le représentant 

de l’évêque dans le canton. Il est aussi le trait 
d’union entre les agents pastoraux, tant laïcs que 
prêtres. À leur écoute, il conduit la pastorale de ma-
nière que l’évangile « circule » et puisse être en-
tendu partout, afin d’humaniser le monde et en 
faire un signe et un germe du Royaume de Dieu déjà 
présent au milieu de nous.  

 

 
 

Pour marquer l’entrée en fonction de don Pietro, 
une messe présidée par notre évêque Charles Mo-
rerod, sera célébrée à la basilique de Neuchâtel, le 
vendredi 9 septembre, à 19h00. Nous y sommes 
tous conviés. Ce sera une belle occasion de vivre un 
moment en Église dans notre canton et de voir que 
nous ne sommes pas seuls à croire dans notre « coin 
paroissial », et bien sûr de confier à l’Esprit Saint la 
nouvelle tâche qui attend don Pietro, à qui nous sou-
haitons beaucoup de beaux moments dans son nou-
veau ministère. 

 

Passage de  

témoin entre  

Jean-Jacques Martin 

et  

don Pietro Guerini 
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Agenda 
 
 

Mercredi 31 août : 18h30 – 20h00 – Castel St-Roch – Rencontre des Confirmands  
 

Jeudi 1er septembre : 20h00 – Peseux sous l’église – Réunion de toutes et tous les catéchistes des 
 paroisses de l'Unit Pastorale (UP) 
 

Samedi 3 septembre : 14h30 – Boudry – Mariage Erica et Alan Böhm de Boudry 
 
 

Mardi 6 septembre : 20h00 – Castel St-Roch – Préparation des baptêmes du 18 septembre 
 

Mercredi 7 septembre : 9h30 – Castel St-Roch – Rencontre de l’équipe pastorale 
 

Mercredi 7 septembre : 19h30 – Boudry – Conseil de paroisse de Boudry-Cortaillod 
 
 

Mercredi 14 septembre : 9h30 – Fleurier – Rencontre de l’équipe pastorale 
Ca 

Mercredi 14 septembre : 20h00 – Castel St-Roch – Rencontre de parents des 5e Harmos 
 

Dimanche 18 septembre : 11h15 – Boudry – Baptêmes de  
 Sathya Baehler de Cortaillod –  
 Armand Willnegger d’Areuse –  
 Léo Menezes de Chézard-St-Martin –  
 Valentina De Iaco de Boudry 
 

Dimanche 18 septembre : 18h00 – Chapelle de la Maladière (Maladière 57, Neuchâtel) Prière de Taizé 
 
 

Mardi 20 septembre : 19h00 – Castel St-Roch – Lectio Divina œcuménique 
 

Mercredi 21 septembre : 18h30-20h00 – Castel St-Roch – Rencontre des Confirmands 
 

Mercredi 21 septembre : 20h00 – Castel St-Roch – Rencontre de parents des 6e Harmos 
 

Mercredi 28 septembre : 20h00 – Castel St-Roch – Rencontre de parents des 7e et 8e Harmos 
 

Samedi 1er octobre : 15h00 – Temple de St-Aubin – Mariage de Sophie Cassard et Luc Cantoni 
  
 

 

 

À noter dans vos agendas, en particulier :  
 

 

 Le mardi 20 septembre, la Lectio Divina œcuménique, qui a lieu cette année dans nos locaux. Il s’agit de 
lire ensemble un texte biblique et de partager très librement, dans un petit groupe, ce que nous inspire 
cette parole. Belle occasion d’expérimenter comment d’autres lisent la Bible, avec ses richesses et ses dif-
ficultés à y entrer ! Servez-vous des papillons disponibles à l’entrée des églises – lisez celui que vous rece-
vez joint à notre envoi électronique ! 
Cette rencontre, de 19h30 à 21h30, suivie d’une agape – vous pouvez y apporter, si vous voulez, p. ex. un 
gâteau ou des fruits – est aussi l’occasion de faire de nouvelles connaissances, ou de découvrir des per-
sonnes proches de vous dont vous ignoriez peut-être leur lien habituel avec une autre communauté chré-
tienne que la vôtre ! 

 
 

  
 

Voici une nouvelle année pastorale qui s’ouvre devant nous, comme une nouvelle page blanche dans le cahier de 
notre vie. À l’heure où les politiques – et pas seulement elles et eux – sont en panne d’idée quant à l’avenir de 
notre humanité, pourquoi ne pas saisir l’occasion de visiter ou revisiter le trésor de notre foi ? Celle-ci, il ne faut 
jamais la confondre avec les élucubrations des extrémistes de tous poils qui font de la religion un paravent à leur 
idéologie, ni avec celles des nostalgiques d’un passé révolu qui ne reviendra pas, et qui tentent de torpiller les évo-
lutions nécessaires que le Concile Vatican II avait vues de manière prophétique, et que notre pape François tente 
de promouvoir. Belle et heureuse année à toutes et tous, dans la joie de croire ensemble au Dieu de l’amour et de 
la miséricorde ! – Canisius Oberson 



Horaire des messes 
 
 

 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 

Mardi 30 août Pas de messe  

Jeudi 1er septembre Pas de messe au Cénacle 
 

Samedi 03 septembre 18h00 Gorgier 
Claude Gindraux 
Antoinette Christinaz 

23ème dim. ordinaire 
Pour la paroisse 

Dimanche 04 septembre 10h00 Boudry Marguerite Jubin Schwyer 
 

Mardi 06 septembre 8h30 Castel St-Roch  

Jeudi 08 septembre Pas de messe au Cénacle 

 

Samedi 10 septembre 18h00 Gorgier Antoinette Christinaz 24ème dim. ordinaire 
Mission intérieure 
Pour la paroisse 

Dimanche 11 septembre 10h00 Boudry Marguerite Jubin 

 

Mardi 13 septembre Pas de messe  

Mercredi 14 septembre 15h00 Messe au Home Le Littoral à Bevaix  

Jeudi 15 septembre 8h30 Cénacle à Sauges  

 

Samedi 17 septembre 18h00 Gorgier Robert et Antoine Castella 25ème dim. ordinaire 
Notre Jeûne fédéral 

Pour la paroisse 
Dimanche 18 septembre 10h00 Boudry 

Chanoine Étienne Rossel et les 
défunts de sa famille 

 

Mardi 20 septembre Pas de messe  

Jeudi 22 septembre 8h30 Cénacle à Sauges 

 

Samedi 24 septembre 18h00 Gorgier 
Claude Gindraux 
Famille Arni 

26ème dim. ordinaire 
Pour la paroisse 

Dimanche 25 septembre 10h00 Boudry Piero Fusi – Marguerite Jubin 

 

Mardi 27 septembre 8h30 Castel St-Roch  

Jeudi 29 septembre 8h30 Cénacle à Sauges 

 

Samedi 1er octobre 18h00 Bevaix  27ème dim. ordinaire 
Ecoles catholiques 

Pour la paroisse 
Dimanche 02 octobre 10h00 Boudry Marguerite Jubin Schwyer 

 

Mardi 04 octobre Pas de messe  

Jeudi 06 octobre Pas de messe au Cénacle 

 

Samedi 08 octobre 18h00 Bevaix Claude Gindraux 28ème dim. ordinaire 
Pour la paroisse Dimanche 09 octobre 10h00 Boudry Marguerite Jubin – Piero Fusi 

 
 

 
Les quêtes du mois de juin, juillet et août dans nos églises 

 

Boudry :  26 juin *173.90 frs. – 10 juillet 259.55 frs. – 31 juillet 179.10 frs. – 14 août 148.95 frs. 
        21 août 124.05frs. 

 

Gorgier : 25 juin 66.10 frs. - 2 juillet 248.50 frs. – 16 juillet 90 frs. – 23 juillet 269.80 frs.  
 

Bevaix :  6 août 121.30 frs. – 13 août 72.60 frs. – 20 août 109.40 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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