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ÉDITO  

« DIEU  TE  MENE  AU DESERT » 
 

     Dès le premier mercredi de ce mois de mars – le mer-
credi des Cendres – nous entrons dans le temps du Carême. 
Quarante jours qui nous serons donnés pour nous mettre à 
l’écoute de Dieu et des autres. Une hymne liturgique de ce 
temps du Carême contient ces vers : « Sois fort, sois fidèle, 
Israël, Dieu te mène au désert. » Ces vers nous renvoient 
au prophète Osée qui dit : « C’est pourquoi je vais la sé-
duire. Je la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur » 
(Osée 2,16) 
Notre Dieu est un Dieu qui parle, qui nous parle, qui parle 
à chacun de nous. Aussi devons-nous être à son écoute 
pour entendre ce qu’il veut nous dire personnellement. 
Alors, profitons de ce temps du Carême, cette année, pour 
y mettre toute notre attention, pour faire l’effort d’écouter 
Dieu qui nous parle et dans le prolongement faire l’effort 
d’écouter les autres en vérité. 
Pour cela certaines conditions sont requises. La première 
et l’essentielle, demandée par Dieu est d’aller au désert, 
ou, plus exactement, d’aller dans un « endroit désert ». Pas 
obligatoirement de se rendre dans un lieu géographique, 
mais, plutôt, et avant tout, quitter, pour un temps limité 
d’abord, ce qui encombre notre vie, toutes ces occupations 
qui font obstacle à l’écoute de la Parole de Dieu ; tout ce 
qui nous accapare, nous prend notre temps et qui peut, fort 
bien, passer au second plan : internet, jeux, soucis mineurs, 
etc. 
Jésus, lui aussi, pendant ses années de ministère, avait l’ha-
bitude de se retirer dans des « endroits déserts » pour 
écouter son Père. De même, il nous faut prendre l’habitude 
de faire silence en nous pour écouter  Dieu nous parler. 
Cela nécessite un effort dans les premiers temps, effort qui 
sera récompensé par la joie de découvrir que la Parole de 

Dieu parle à chacun dans sa propre langue, c’est-à-dire  
dans ce qu’il vit au plus profond de lui-même. Dieu a une 
parole personnelle pour chacun de nous, quelle que soit sa 
situation familiale, professionnelle, sociale. A nous de l’en-
tendre. 
A cet effort d’écoute de Dieu peut et doit s’ajouter l’écoute 
de notre prochain. L’écoute de Dieu et l’écoute de nos 
sœurs et de nos frères en humanité vont de pair. Plus nous 
serons à l’écoute de Dieu, plus nous serons à l’écoute de 
notre prochain, de ses joies comme de ses peines, à 
l’écoute des désirs qu’il porte et qu’il n’a peut-être pas en-
core pu exprimer faute d’avoir rencontré une oreille atten-
tive. Aller au désert avec lui, c’est tout simplement prendre 
le temps de s’arrêter pour partager un moment de convi-
vialité où la parole sera échangée dans un mystérieux 
cœur-à-cœur. 
Aussi, pendant ce temps du Carême, faisons l’effort d’ « al-
ler au désert ». C’est-à-dire, comme le rappelle souvent le 
Pape François, d’aller aux « périphéries existentielles ». Fai-
sons l’effort de quitter ce qui est à la superficie de nos vies 
pour creuser, pour écouter à une autre profondeur ce qui 
est là en attente d’un espace enfin libre. Dieu est là. Il at-
tend de nous que nous lui ouvrions la voie en nous débar-
rassant de tout ce que notre monde - dit de communication 
-  génère  et qui envahit notre quotidien - sans que nous le 
voulions, bien souvent. Pendant ce temps du carême, 
soyons attentifs à prendre chaque jour un temps exclusif 
pour l’écoute de Dieu, à nous rendre disponibles aux 
autres, à faire taire en nous les bruits que génère l’agitation 
en tous sens. Aujourd’hui, demain, pendant tout  ce temps 
du Carême et après, « Ne fermons pas notre cœur, mais 
écoutons la voix du Seigneur. »    

 
 

Michel-Dominique, 
Communauté du Cénacle au « Pré-de-Sauges » 



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. 

WE : Devenir saint, une passion ! : du vendredi 8 mars (20h) au dimanche 10 mars 2019 (15h) 
Abbé Marc Donzé 

 
Journée : Corps et parole : samedi 16 mars 2019 de 9h00 à 17h00 
Lucia Cannata-Leemann, Sr Rosmarie 
 

Journée de chantier communautaire : Samedi 23 mars 2019 de 09h00 à 17h00 
 

DURANT LE TEMPS DE CAREME 

Le prêtre sera à votre disposition pour l’écoute ou la confession. 

En l’Eglise de Boudry : 

Le 23/3/2019 : de 11h à12h00 

Le 30/3/2019 : de 11h à12h00 

Le  6/4/2019 : de 11h à 12h00 

Le 13/4/2019 : de 11h à 12h00 

Le 20/4/2019 : de 11h à 12h30 

 

►Rite pénitentiel développé dans les messes du 30 et 31/3/2019 

►Un chemin de croix est prévu à Boudry le vendredi  12/4/2019 à 19h30 

►Vous pouvez aussi rencontrer l’Abbé Luc sur rendez-vous. Natel : 079 798 80 82 

__________________________________________________________________________________ 

CONFÉRENCES CARÊME 

Dans le cadre de la Campagne œcuménique 2019, Pain pour le prochain et Action de Carême organisent,  

le jeudi 21 mars  

à 12h00  Soupe de Carême - Paroisse catholique de Peseux 

                Témoignage de Sœur Nathalie Kangaji, coordinatrice du Centre d’Aide Juridico-judiciaire en  

                République démocratique du Congo 

à 18h00 Conférence sur les entreprises responsables - avec film et oratrice : Sœur Nathalie Kangaji 

                Salle du Faubourg - Neuchâtel 

à 19h15 Conférence " Matières premières et droits humains: regards croisés entre la République     

                Démocratique  du Congo (RDC) et la Suisse" - Salle du Faubourg - Neuchâtel 
                Trois orateurs mèneront la discussion: Sœur Nathalie Kangaji, Chantal Peyer, cheffe d'équipe "Entreprises 

                  et droits humains à Pain pour le prochain" et Lucien Willemin, auteur, fondateur de La Chaussure Rouge 

                  et initiateur de la Consigne Energie-grise 



AGENDA 

Vendredi 1er mars :      « Journée mondiale de prière 2019 » 
                                         16h00-19h00 : Permanence de prière suivie d’une Célébration à 20h, Temple de Boudry 
Lundi 4 mars :               19h30 : Réunion des catéchistes de nos paroisses, Castel St-Roch 
Mardi 5 mars :              20h00 : Célébration « Journée mondiale de prière 2019 » - Chapelle catholique de Bevaix 
Mercredi 6 mars           18h30 : Messe « Mercredi des Cendres » - suivie d’une soupe de Carême à la sortie 
                                         Salle paroissiale, Boudry 
JE 7 et VE 8 mars :        Récollection des agents pastoraux du Canton à Mont Saint-Odile (Alsace)  
Dimanche 10 mars :    10h00 : Culte « Journée mondiale de prière 2019 »  
                                         Église évangélique de Combamare, Gorgier 
Jeudi 14 mars :             10h30 : Réunion Équipe pastorale, Fleurier 
Vendredi 15 mars :      19h30-22h00 :  Première séance de préparation au mariage 
                                         Paroisse Notre Dame de la Paix - Rue du Commerce 7 -2300 La Chaux-de-Fonds 
Samedi 16 mars :         09h30 : Catéchèse pour tous les degrés, « Journée sur le Carême » 
                                         Salle Fleurisia, Fleurier 
Dimanche 17 mars :     18h00 : Prière de Taizé - Église St-Pierre, Boudry  
Mardi 19 mars :             20h00 : Rencontre parents catéchèse de 6ème Harmos en vue de la 1ère Communion  
                                          Salle paroissiale, Castel St-Roch 
Mercredi 20 mars :       09h00 : Réunion de la POLO, à l’Église évangélique de Combamare, Gorgier 
Vendredi 22 mars :       19h30-22h00 : Deuxième séance de préparation au mariage 
                                          Paroisse Notre Dame de l’Assomption - Rue Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 
Samedi 23 mars :           09h00-12h00 : Rencontre catéchèse de 7ème et 8ème Harmos, Castel St-Roch 
Dimanche 24 mars :      09h00 : Rencontre catéchèse de 5ème Harmos, salle paroissiale, Boudry  
                                          10h00 : Messe des familles animée par la catéchèse de 6ème Harmos, Boudry 
Jeudi 28 mars :               16h30 - 18h30 : Rencontre catéchèse de 6ème Harmos, Castel St-Roch 
                                          18h00 - 21h00 : Rencontre catéchèse de 9ème et 10ème année Harmos 
                                          « Ciné-Club » pour ados, Castel St-Roch 

 
 
 

Concert 

 
Samedi 9 mars 2019 à 20h00 

Basilique Notre-Dame de Neuchâtel 
 

Récital donné par Vincent Thévenaz 
organiste titulaire de la cathédrale 

 de Genève 
Œuvres de Louis Vierne, Frank Martin, Jehan Alain 

 
L’orgue de la Basilique fête cette année ses 90 ans !! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rencontre œcuménique  

« PRIERE DES MERES » 
         Avec Christine Delalande, Coordinatrice du mouvement pour  

la Suisse 

       Bienvenue à toute personne intéressée par le 
     Mouvement œcuménique de la Prière 

 des Mères 
 

     le mercredi 3 avril 2019 à 19h30  
       Eglise Notre Dame de la Route à Bevaix 

 
 
 
 



Horaire des messes 

 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 

 

Samedi 02 mars 17h30 Gorgier  8ème dim. Ordinaire  
Pour la paroisse Dimanche 03 mars 10h00 Boudry M. Robert Suzon 

 

Mardi 05 mars 08h30 Castel St-Roch   

Mercredi 06 mars 18h30 Boudry  Mercredi des Cendres 

Jeudi 07 mars 08h30 Cénacle à Sauges   

      

Samedi 09 mars 17h30 Gorgier 
M. Robert Castella 
M. Antoine Castella 

1er Dimanche du Carême 
A la rencontre des 
personnes en EMS 
Pour la paroisse 
 

Dimanche 10 mars 10h00 Boudry M. Marius Christ 

     

Mardi 12 mars 08h30  Castel St-Roch   

Jeudi 14 mars 08h30 
Castel St-Roch  
Pas de messe au Cénacle 

 

      

Samedi 16 mars 17h30 Gorgier  2ème Dimanche du Carême 
Pour la paroisse Dimanche 17 mars 10h00 Boudry  

      

Mardi  19 mars 08h30 Castel St-Roch   

Jeudi 21 mars 08h30 Cénacle à Sauges   

      

Samedi 23 mars 17h30 Gorgier  3ème Dimanche du Carême 
Pour la paroisse Dimanche 24 mars 10h00 Boudry M. Roland Grangelet 

      

Mardi 26 mars 08h30 Castel St-Roch   

Jeudi  28 mars 08h30 Cénacle à Sauges   

Jeudi  28 mars 15h00 Home Chantevent, Fresens  

      

Samedi 30 mars 17h30 Gorgier  4ème Dimanche du Carême 
Pour la paroisse Dimanche 31 mars 10h00 Boudry M. Simon Beytrison 

      

Mardi 02 avril 08h30 Castel St-Roch   

Jeudi  04 avril 08h30 Cénacle à Sauges   

      

Samedi 06 avril 17h30 Bevaix Mme Antoinette Christinaz 5ème Dimanche du Carême 
Pour la paroisse Dimanche 07 avril 10h00 Boudry M. Marius Christ 

      

En librairie… 
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Assemblée générale de la paroisse 

Béroche-Bevaix : 

 
Le Conseil de paroisse vous invite à la rencontre 
annuelle de la vie paroissiale selon l’ordre du 
jour ci-dessous en vous proposant un déroule-
ment renouvelé : 
 

le samedi 30 mars, l’Eucharistie à 17 h 30 
suivie de l’assemblée générale et 

pour clôturer cette soirée un repas simple 
(soupe, pain-fromage, dessert). 

 
La rencontre se déroulera dans la salle parois-
siale de Castel St-Roch et un service de co-voi-
turage sera à votre disposition pour vous rame-
ner à la maison. 
 
Le but de cette formule est que l’assemblée gé-
nérale soit un moment de dialogue dans un esprit 
d’ouverture les uns aux autres pour que les af-
faires matérielles servent au mieux notre vie de 
foi. Notre société en mutation ne nous met-elle 
pas au défi à chercher sans cesse à être en-
semble d’authentique et compréhensible témoin 
de la foi ? 
 
Je vous partage encore cette citation de B. Fou-
cher qui m’a inspirée : S’engager, c’est contribuer 
à faire la paix, avec moi-même, avec les mes 
proches, avec les lointains, avec la terre. 
 
       Au nom du conseil de paroisse : J. Christen 

 
Ordre du jour 

 
1. Accueil et liste des présences 

2. Prière par M. le curé Luc Bucyana 

3. Approbation du procès-verbal de l’assem-

blée générale 2018 (disponible à la cure) 

4. Rapport pastoral de M. le curé 

5. Rapport concernant les bâtiments 

6. Présentation des comptes 2018 

7. Rapport des vérificateurs des comptes 

8. Approbation des comptes 

9. Budget 2019 

10. Nomination des vérificateurs des comptes 

11. Renouvellement du conseil 

12. Demande de paroissiens : accès aux cha-

pelles pendant la journée 

13. Divers 

14. Repas simple et convivial 

                              Le conseil de Paroisse 
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