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ÉDITO  
L’engagement du chrétien aujourd’hui. Que faire ? 

 

[Ce 22 septembre 2019 à Boudry, nous avons vécu une 
journée de ressourcement animée par  le Père  Benoît-
Dominique de La Soujeole. Chacun(e) aura d’une façon 
ou d’une autre tiré profit de ce moment d’écoute, 
d’échanges et de prières. Dans les lignes qui suivent, 
nous vous proposons quelques paragraphes tirés de la 
conférence du Père De La Soujeole. Le texte complet 
est à disposition au secrétariat des paroisses.] 

Le baptisé n’a besoin d’aucune permission, 

d’aucune délégation, pour agir en chrétien. Quand 

l’action catholique a été fondée dans les années 1930, 

on l’a fondée d’abord sur une participation à l’action 

des pasteurs. Dans les années 1950, on a mieux vu que 

c’est dans le baptême que loge la capacité du chrétien 

à agir pour servir l’Evangile à ses frères et sœurs en 

humanité. 

Il est important de relever ce point. On peut, 

certes, demander conseil, veiller à coordonner son ac-

tion avec d’autres, mais la permission, c’est le Christ 

qui la donne ! C’est ainsi que des chrétiens ont fondé 

de multiples associations caritatives, certaines très pe-

tites (pour le village), d’autres moyennes (cantonales), 

d’autres qui ont pris un essor insoupçonné au début… 

Le fondement théologique de cette « liberté » 

est dans la doctrine des charismes. Un charisme est 

un don de l’Esprit-Saint fait à une personne pour le bien 

de tous. C’est un don à visée générale, de service des 

autres. Ces charismes assument souvent des disposi-

tions naturelles. Par exemple, une personne ayant le 

sens de l’organisation sera à l’origine d’une association 

locale pour venir en aide à telle ou telle forme de pau-

vreté. C’est dans la prière, d’abord personnelle, que 

chacun peut et doit voir quelle est sa disposition à 

telle ou telle œuvre.(..) 

Une fois qu’un charisme a développé telle ou 

telle initiative, se posera, mais c’est après, la question 

de l’insertion de l’œuvre dans la communauté 

chrétienne. Il s’agit de faire en sorte que toute la com-

munauté porte, d’abord dans la prière, cette œuvre. Le 

rôle du curé est ici important mais pas exclusif. Un con-

seil de paroisse est à ses côtés pour concourir à cela. 

Retenons aussi un point : une œuvre chrétienne 

ne s’accomplit pas comme une œuvre mondaine. Si je 

veux fonder une association ou une entreprise mon-

daine, je commence par réfléchir au projet, à élaborer 

une stratégie, à convaincre des bailleurs de fonds et à 

me fixer des étapes de développement. Pour une œuvre 

chrétienne qui vient d’un charisme, c’est tout différent. 

Plutôt que de théoriser, prenons un exemple concret, 

clair et connu de tous : l’œuvre de Mère Theresa de 

Calcuta. Elle a commencé le jour où, passant dans la 

rue, elle a vu un pauvre homme sur le trottoir en train 

de mourir, abandonné de tous. Elle l’a pris et l’a mis 

dans son propre lit, l’a lavé et nourri ; il est mort en 

homme et non comme une bête. C’est cela qui a été 

comme le « ressort » de l’œuvre de mère Teresa et qui 

aujourd’hui est une œuvre présente sur les 5 continents. 

Pas de stratégie, pas de planning financier, pas de con-

seil d’administration… Mais un pas après l’autre, en 

commençant par une chose très simple et à portée de 

tous, et en discernant petit à petit ce que l’Esprit de 

Dieu inspire. Il donnera à l’un de rester une petite 

œuvre locale, à un autre de voir l’œuvre se déployer au 

niveau cantonal, à un autre au niveau national etc. (..) 

Vous connaissez l’expression : vivre l’Evangile 

verbo et exemplo ; il faut confesser la foi et en témoi-

gner par sa vie. Aujourd’hui, compte tenu du climat 

de post-chrétienté qui est le nôtre, il me semble qu’il 

faille renverser la formule : l’exemple doit précéder 

la parole. Ce n’est d’ailleurs pas tout-à-fait nouveau : 

« que votre lumière brille devant les hommes, afin que 

voyant vos belles œuvres, ils glorifient votre Père qui 

est aux cieux. » (Mt 5, 16) Il ne s’agit pas, bien sûr, de 

se pavaner devant tout le monde, mais d’accomplir de 

belles œuvres. 



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 : Nous offrons un lieu de prière, de ressourcement, un espace d’écoute et d’accompagnement, 
des Exercices spirituels dans la vie au rythme de chacun, un accueil simple et convivial.  
 
Journée de chantier communautaire : Samedi 9 novembre 2019 de 9h00 à 17h00 
______________________________________________________________________________________ 

 

 



AGENDA

Dimanche 27 octobre :           10h00 : Baptême Porret Lyam de St-Aubin - Église Notre-Dame de la Vigne, Gorgier 

Samedi 2 novembre :  11h00 : Baptême Courbat Camille de Cortaillod - Église St-Pierre à Boudry 
Dimanche 3 novembre :  10h15 : Messe Église de St-Marc à Neuchâtel  
                                                    Parcours Oasis : Itinéraire chrétien de spiritualité (jeunes adultes / couples) 
                                                    Repas canadien - Exposé vidéo - Partage sur le thème du jour 
                                                    Salle du Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel 
Mardi 5 novembre :                12h00-16h00 : Réunion Équipe pastorale, Boudry 
Jeudi 7 novembre :                 19h00-21h30 : Soirée de découverte et de sensibilisation à la pédagogie Godly play. 
                                                    Formation proposée par les services cantonaux de catéchèse de l’Eglise catholique  
                                                    et de l’Eglise réformée - COD, Grand-Rue 5a, Peseux 

Du ve 8 au di 10 novembre : Session de préparation au mariage, Communauté du Verbe de Vie, 1783 Pensier  
Samedi 9 novembre :              16h00-18h00 : Semaine des Religions 2019 - Thème : « Objets religieux » 
                                                     Promenade interreligieuse : visite de quatre lieux de culte  
                                                     Départ rue de la Chapelle 7, La Chaux-de-Fonds 
Dimanche 10 novembre :      13h30-15h30 : Parcours biblique œcuménique 2019- 2020 
                                                     « Comment parler de Dieu à ses enfants » Thème du jour: Qui est Dieu ? 
                                                     Centre paroissial des Valangines, Av. des Alpes 18, Neuchâtel 
                                                     16h00 : Semaine des Religions 2019 - Thème : « Religion et Ecologie » 
                                                     Témoignages par les différentes communautés du Groupe cantonal neuchâtelois 
                                                     de dialogue interreligieux, Chapelle de l’Hôpital Pourtalès. Une agape suivra. 
Mardi 12 novembre :              16h30-18h30 : Rencontre catéchèse de 6ème Harmos, Castel St-Roch 
Du ma 12 au je 14 nov.  :        Session diocésaine de tous les agents pastoraux, Genève   
Vendredi 15 novembre :        20h00-21h30 : Veillée de prière, Basilique notre Dame de l’Assomption, Neuchâtel 
Dimanche 17 novembre :       14h00-17h00 : Rencontre catéchèse familiale de 1ère et 2ème Harmos  
                                                     « Éveil à la Foi » - Salle paroissiale, Boudry 
                                                     18h00 : Prière de Taizé - Centre paroissial, Rue des Narches 3, Cressier 
Mardi 19 novembre :              17h30-19h30 : Rencontre catéchèse de 5ème Harmos, Castel St-Roch 
Samedi 23 novembre :            09h00-12h00 : Rencontre catéchèse de 7ème  et 8ème Harmos, Castel St-Roch 
Dimanche 24 novembre :       09h00-12h00 : Messe des familles animée par une chorale d’enfants, Boudry 
                                                     Rencontre catéchèse de 3ème et 4ème Harmos 
                                                     Rencontre catéchèse de 5ème Harmos - groupe de Boudry uniquement 
                                                     salle paroissiale, Boudry 
Jeudi 28 novembre :                14h00-16h00 : Conseil de paroisse de la Béroche-Bevaix, Castel St-Roch 
Mardi 3 décembre :                 12h00-15h00 : Réunion Équipe pastorale, Fleurier 
Jeudi 5 décembre :                   18h00 : Réunion « Le Devenir des communautés », Castel St-Roch 
Vendredi 6 décembre :            09h00-11h00 : Réunion de la POLO, Église évangélique de Combamare, Gorgier 

 Boudry - 24 décembre 2019 - Un Noël en « commune »  

Un Noël en « commune », ce n’est pas un Noël comme les autres ! Que vous soyez seul(e) ou en famille, de 

Boudry ou de tout autre horizon, vous êtes invités(ées) à nous rejoindre ! 

Le mardi 24 décembre 2019, venez fêter Noël à la salle de spectacles de Boudry ! 

La table sera prête à votre intention et un accueil chaleureux vous sera offert en toute amitié. 

La commune de Boudry, un noyau de bénévoles, des sociétés ainsi que les églises locales nous donneront l’occasion 

de nous réjouir ensemble pour cette soirée de Noël. 

Apéritif, repas et animations sont au programme !  

La soirée débutera à 18 heures pour se terminer aux environs de 23 heures. 

L’entrée est libre, il n’est donc pas nécessaire de s’annoncer à l’avance. 

Pour tout renseignement ou si vous désirez offrir un peu de votre temps ou nous faire un don, veuillez prendre 

contact avec Madame Catherine Thiébaud au 079/520.53.37. 

Un service de taxis sera à disposition pour le retour à domicile. 

Le Comité d’organisation  



 

Horaire des messes 

 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 

     
Vendredi 01 novembre 09h00 Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch  
     

Samedi 02 novembre 17h30 Gorgier 

Famille Comina 
Mme Thérèse Nussbaum-Rey 

M. Roland Nussbaum-Rey 
M. Denis Berger 

Messe de commémoration des 
fidèles défunts 

Fête de la Toussaint 
Pour la paroisse  

Dimanche 03 novembre 10h00 Boudry 

     
Mardi 05 novembre 08h30 Castel St-Roch   
Jeudi 07 novembre 08h30 Cénacle à Sauges  
Vendredi 08 novembre 09h00 Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch  
     
Samedi 09 novembre 17h30 Gorgier M. Albert Bregnard-Bachmann 32ème dimanche ordinaire 

Dimanche des Peuples 

Pour la paroisse Dimanche 10 novembre 10h00 Boudry M. Marco Fundoni 

     
Mardi 12 novembre 08h30 Castel St-Roch  Parole et communion 
Jeudi 14 novembre 08h30 Cénacle à Sauges Parole et communion 
Vendredi 15 novembre 09h00 Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch  
     
Samedi 16 novembre 17h30 Gorgier 33ème dimanche ordinaire 

Pour la paroisse Dimanche 17 novembre 10h00 Boudry Marius Christ 

     
Mardi 19 novembre 08h30 Castel St-Roch   
Jeudi 21 novembre 08h30 Cénacle à Sauges  
Vendredi 22 novembre 09h00 Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch  
     
Samedi 23 novembre 17h30 Gorgier Christ Roi de l’Univers 

Séminaire diocésain 
Pour la paroisse 

Dimanche 24 novembre 10h00 Boudry 

     
Mardi 26 novembre 08h30 Castel St-Roch   
Jeudi 28 novembre 08h30 Cénacle à Sauges  
Vendredi 29 novembre 09h00 Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch  
     
Samedi 30 novembre 17h30 Gorgier 1er dimanche de l’Avent 

Université de Fribourg 
Pour la paroisse 

Dimanche 01 décembre 09h00 Boudry            Messe radiodiffusée 

     
Mardi 03 décembre 08h30 Castel St-Roch   
Jeudi 05 décembre 08h30 Cénacle à Sauges  
Vendredi 06 décembre 09h00 Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch  
     
Samedi 07 décembre 17h30 Bevaix 2 ème dimanche de 

l’Avent 
Pour la paroisse 

Dimanche 
08 décembre 

09h00 Boudry             Messe radiodiffusée 
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