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ÉDITO  
Baptiser des enfants entre 2 et 8 ans ?

Les  demandes  de  baptême  des  bébés  dimi-
nuent en nombre depuis déjà bien des années. C’est 

évidemment la conséquence lo-
gique de la place nouvelle (ou du 
manque de place) qu’occupe la reli-
gion dans la vie sociale. L’Église a 
cessé d’être le centre de la vie. Et 
puis la nouvelle organisation fami-
liale que demande la naissance d’un 
bébé, les parents au travail, le souci 
que rien ne lui manque, parfois les 
difficultés matérielles, ou toute 
autre raison, font que – quand on 
pense à baptiser son enfant – on a 
tendance  à  le  faire  plus  tard.  Et  le  
temps passe… a passé, et voilà que 
le  bébé  n’en  est  plus  un.  Il  a  trois,  
quatre, cinq ans ou plus et, peut-
être parfois sous la pression des 
grands-parents, on téléphone à la 
cure pour baptiser son ou ses en-
fants. 

Les parents sont parfois 
étonnés d’entendre que baptiser un 
enfant entre - approximativement – 
2 et 8 ans n’est pas nécessairement 
une bonne idée. Quelles en sont les 

raisons ? Il faut dire d’abord que l’Église – hors les cas 
d’urgence, bien sûr – n’a pas prévu ce cas de figure. 
Elle baptise des bébés, puis les enfants en âge de sco-
larité. Il y a de bonnes raisons à cela. Essayons d’y 
voir un peu plus clair. D’abord il faut dire que le bap-
tême est évidemment un acte de foi. La foi le pré-
cède : « Jésus Christ ne m’a pas envoyé pour baptiser, 

dit Paul, mais pour annoncer l’évangile » (I Corin-
thiens 1, 17). Si l’Église baptise les bébés, c’est parce 
que la foi des parents est supposée être là, de ma-
nière que l’enfant grandisse dans un milieu qui lui 
permette de s’ouvrir à la présence du Christ dans sa 
vie. Sans quoi le baptême serait un rite vide et, 
comme disait abruptement un théologien, l’Église 
dans ce cas mettrait au monde des enfants mort-nés 
(à la foi et à la vie en Église). Les parents sont les 
premiers et essentiels éveilleurs de la foi de leurs en-
fants, dès leur naissance.  

Entre deux et huit ans, l’enfant à qui l’on pro-
pose le baptême n’est plus un bébé. Il a conscience 
d’être concerné, mais… comment ? Le plus beau et le 
plus urgent à cet âge, n’est-ce pas de lui faire décou-
vrir la personne de Jésus ? Et voir un enfant de quatre 
ans, par exemple, apeuré au moment de son baptême 
n’est ni humainement, ni pastoralement motivant ! 

Alors que faire ? Si les parents ont le désir du 
baptême de leur enfant pour des raisons de foi, il est 
toujours temps de l’entourer pour l’éveiller à la foi 
comme  on  le  fait  pour  tout  le  reste.  Dans  ce  cas  lui  
apprendre le recueillement (le « silence du cœur »), 
écouter une parole de Jésus dans l’évangile, prier 
avec lui, participer à une messe des familles, visiter 
une église, lui apprendre l’émerveillement devant la 
beauté de la création – la beauté des éléments de 
l’univers et surtout de notre humanité –, dire à Jésus 
merci et s’il te plaît… voilà le beau chemin qui condui-
ra à un baptême plein de sens et de bonheur, après 
deux ans de catéchisme, par exemple, quand il com-
mencera à comprendre le sens profond du baptême. 

Canisius Oberson 
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→ Modifica on de l’horaire de la messe du samedi soir 
(Gorgier et Bevaix) 

 
Suite à la demande faite lors de la dernière assemblée générale de la paroisse de La Béroche-Bevaix, et 

à la consultation lors des messes du 29 août à Bevaix, et du 5 septembre dernier à Gorgier, veuillez prendre 
note que la messe de 18h00 passe à  

17h30 les samedis pendant l’heure d’hiver (changement : 31 octobre) 
Une nouvelle évaluation sera faite dans une année. Pour information la consultation précitée avait 

donné les résultats suivants : 31 personnes ont voté pour le changement, 8 pour le statu quo.  

TÉMOIGNAGE DE SŒUR HENRIETTE 
Les messes des 3 et 4 octobre revêtiront une couleur particulière : sœur Henriette, d’origine libanaise et qui a 
vécu jusqu’à récemment à Alep, en Syrie, nous livrera son témoignage sur ce qu’elle a vécu dans ce que les 
médias appellent parfois « l’enfer d’Alep ». Actuellement dans la communauté des sœurs de Grandchamp 
pour un temps de repos, nous la remercions vivement de son témoignage. 

QUE FAIRE POUR LES REQUÉRANTS D’ASILE ? 

Dans notre canton, Caritas est très active (sur mandat du canton et de la Confédération) auprès des requé-
rants d’asile chez nous. Réunis récemment pour leur session annuelle de formation, les agents pastoraux laïcs 
et prêtres ont convenu que Caritas coordonnerait les actions en faveur de celles et ceux qui ont besoin de 
notre aide. Dans un communiqué publié le 9 septembre dernier, Caritas (http://www.caritas-neuchatel.ch/ ) 
propose quelques pistes concrètes d’action :  

- Faire un don 
- Offrir une place de stage de travail 
- Mettre à disposition de Caritas un appartement en location 
- Du bénévolat, en particulier pour des cours de français, mais pas seulement 

Voir aussi : www.caritas.ch/fr/agir/fluechtlingen-helfen/ . 

SYNODE SUR LA FAMILLE : L’ACCOMPAGNER DE NOTRE PRIÈRE, NOUS INFORMER 
 

Le synode d’octobre sur la famille, à Rome, revêt une grande importance (voir l’interview de Jean-Marie Lo-
vey, évêque de Sion et délégué de la Conférence des évêques de Suisse à ce synode sur www.cath-info.ch ).  

Nous sommes invités à un moment de prière et de célébration : le jeudi 1er octobre, à 19h30, à l’église de 
Boudry, suivi d’un temps de convivialité et de dialogue pour celles et ceux qui le souhaiteront. La source 
d’information de référence durant le synode sera cath.ch/synode . Jean-Marie Lovey y fera part de son expé-
rience sur place et transmettra les infos que nous pouvons en attendre. 
 

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

cenaclesauges@bluewin.ch     -     www.cenaclesauges.ch 
Vivre le Don de la vie. 
Espace pour découvrir une nouvelle vitalité dans « l’ici et maintenant » 
Samedi 3 (9h) au dimanche 4 octobre (16h) - Pascale Rovelli, Daniel Audemars et cté 
 

Journée de chantier communautaire : samedi 10 octobre de 9h à 17h 
 

Retraite Vivre avec nos 5 sens – Itinéraire spirituel selon les Exercices de St Ignace 
Dimanche 11 (20h) au vendredi 16 octobre (16h) 

http://www.caritas-neuchatel.ch/
http://www.caritas.ch/fr/agir/fluechtlingen-helfen/
http://www.cath-info.ch/
http://www.cath-info.ch/
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Agenda 
 

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

Mercredi 30 septembre : 20h00 – Boudry – Assemblée générale extraordinaire  
           (vente de Cortaillod) 
Jeudi 1er octobre : 19h30 – Boudry – Veillée de prière pour accompagner le Synode sur la fa
             mille 
Dimanche 4 octobre : 10h00 – Hôpital de La Béroche – Célébration œcuménique 
 

Dimanche 18 octobre : 10h00 – Temple de Peseux – Prière de Taizé 
 

Samedi 24 octobre : 9h00-12h00 – Église de Boudry – Éveil à la foi 

 

Mardi 27 octobre : 9h30 – Chez-le-Bart – POLO (Pastorale œcuménique du Littoral Ouest) 
 

Mardi 27 octobre : 20h00 – Castel St-Roch – Rencontre de parents des 3e et 4e Harmos 
 

Mercredi 28 octobre : 9h30 – Peseux – Équipe pastorale 
 
 

 

Inauguration 
 

Il est des réalisations dans la vie d’une Communauté qui méritent d’être particulièrement fêtées. 
 

Notre église de Boudry vient de se doter d’un chemin facilitant son accès aux personnes à mobilité réduite. 
Cette amélioration majeure mérite d’être soulignée. 
 

C’est la raison pour laquelle le Conseil de paroisse de Boudry-Cortaillod vous invite tous à participer à la 
messe inaugurale, fixée le : 

 

Dimanche 25 octobre 2015 à 10H00 à l’église de Boudry 
 

Animée par la Chorale « Camil Singers » du Foyer Handicap de Marly. 
 

C’est aussi l’occasion pour chacun de nous de témoigner notre solidarité aux personnes physiquement han-
dicapées. 
 

La messe sera suivie d’un apéritif-concert. 
 

De plus, le toit de notre église, soumis depuis 50 ans à l’épreuve des intempéries, donnait voilà un certain 
temps des signes de très grande fatigue. Il vient de retrouver, grâce également à votre contribution, une 
deuxième jeunesse. 
 

C’est aussi l’occasion de fêter cette réalisation par un repas de soutien proposé après l’apéritif-concert. 
 

Pour ceux qui le désirent, un repas « raclettes » sera servi à la salle paroissiale, sous l’église, pour le prix de 
CHF 15.00 et les enfants jusqu’à 12 ans CHF 8.00 
 

Pour des questions d’intendance et d’organisation, Merci de bien vouloir faire votre réservation jusqu’au 10 
octobre, puis le 19, 20 et 21 octobre (pas entre le 11 et le 18 octobre), auprès de la Cure catholique de 
Saint-Aubin : Par téléphone : 032 835 14 13 - Par courriel : curecathstaubin@hispeed.ch 

 

Nous vous attendons nombreux ! Votre soutien nous est indispensable. 
 

Le Conseil de paroisse 
 

DEUX DATES À INSCRIRE DANS VOS AGENDAS 
La plate-forme de dialogue et d’échange La vie qui va vous propose deux rendez-vous au cours de 

cette nouvelle année pastorale :  

Mardi 17 novembre 2015 
Mercredi 9 mars 2016. 

Les rencontres ont lieu à Castel St-Roch, de 20h00 à 21h30. 
Les thématiques seront annoncées dans la feuille de novembre. Vous pouvez encore annoncer les su-

jets que vous voudriez aborder. Rappel aux parents : lors de la rencontre de début d’année, vous avez reçu un 
feuillet pour poser vos questions. Il est temps encore d’en faire usage.  



Horaire des messes 
 
 

 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 
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  28ème dim. ordinaire 

Pour la paroisse Dimanche 11 octobre 10h00 Boudry  
 

Mardi 13 octobre Pas de messe  
Jeudi 15 octobre Pas de messe au Cénacle  

 
Samedi 17 octobre 18h00 Bevaix  29ème dim. ordinaire 

Mission Universelle 
Pour la paroisse Dimanche 18 octobre 10h00 Boudry Henriette, Solange et Jean-

Pierre Gagnaux 
 
Mardi 20 octobre Pas de messe  
Mercredi 21 octobre 15h00 Bevaix, home Le Littoral  
Jeudi 22 octobre 8h30 Cénacle à Sauges – Claude Gindraux  
 
Samedi 24 octobre 18h00 Bevaix  30ème dim. ordinaire 

Pour le toit de l’église de 
Boudry Dimanche 25 octobre 10h00 Boudry 

Messe des familles animée par 
la chorale Camil Singers du 
Foyer handicap de Marly 

 
Mardi 27 octobre Pas de messe  
Mercredi 28 octobre 16h15 St-Aubin-Sauges - Home La Fontanette  
Jeudi 29 octobre Pas de messe au Cénacle  
 
Samedi 31 octobre 17h30 Bevaix Claude Gindraux Fête de la Toussaint 

Prière pour les Défunts 
Pour la paroisse Dimanche 1er novembre 10h00 Boudry  

 
Mardi 3 novembre Pas de messe  
Jeudi 5 novembre Pas de messe  
 

Samedi 7 novembre 17h30 Gorgier Défunts de la famille Comina 
Claude Gindraux 

32ème dim. ordinaire 
Pour la paroisse 

Dimanche 8 novembre 10h00 Boudry Henriette, Solange et Jean-
Pierre Gagnaux 

 
 

Les quêtes du mois de juin, juillet et août dans nos églises 
 
Boudry :  23 août 250.80 frs. - 30 août *287.65 frs. - 6 septembre 281.05 frs. - 13 septembre *164.20 frs. 

         20 septembre *199.85 frs. 
Bevaix : 22 août 92.60 frs. - 30 août *130.65 frs. 
 

Gorgier : 5 septembre 94.75 frs. - 12 septembre *127.10 frs. - 19 septembre *169.55 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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