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ÉDITO  
Dimanche d’entrée en avent : 1er décembre 2019 

 
 

Avent, attente de qui, de quoi ?  Que les magasins 
se remplissent, pour que je puisse préparer les ca-
deaux de Noël ? Mais si telle est d’abord mon attente, 
je risque de passer à côté de Celui qui m’attend,… ail-
leurs !… dans le fond de mon cœur !  

Il y a trois dimensions dans l'avent :  
- L’avent est le temps de la mémoire :  l'annonce par 
les prophètes de la venue du Messie et la longue at-
tente du peuple d'Israël. Donc, ce que nous attendons 
a déjà commencé en Jésus né à Bethléem. 
- L’avent est aussi le temps de l’aujourd’hui : la nais-
sance de Jésus dans nos cœurs chaque jour de notre 
existence. Angelus Silesius disait : « Le Christ pourrait 
naître mille fois à Bethléem, s’il ne naît en ton cœur, 
cela ne sert à rien. » Il y a celui qui attend au fond de 
mon cœur comme une présence aimante, et qui es-
père que je lui prépare une crèche appropriée. 
- L’avent est aussi le temps de l’attente du retour du 
Christ à la fin des temps. Mais ce jour, pour moi, ce 
peut être demain, aujourd’hui…  Attente de Celui qui 
est déjà venu et qui va venir encore… Bientôt ! … 

La date de Noël a été fixée au IVème siècle  le 25 dé-
cembre, jour que l’on considérait alors comme le sols-
tice d’hiver, c'est-à-dire la nuit la plus longue de l’an-
née. La naissance de Jésus a été située d’une part là 
où la nuit est la plus longue, et en plus, à minuit, au 
moment où la nuit est la plus profonde. C’est dans la 
profondeur de nos nuits intérieures que Dieu nous at-
tend, c’est au cœur de nos ténèbres les plus obscures 
qu’il veut venir naître !  

Noël se situe aussi en plein hiver, dans une nature en-
dormie. Et pourtant, sous cette apparente mort, les 
bulbes de printemps s’enracinent et préparent leur 

floraison. Les arbres approfondissent leur enracine-
ment. Les semences d’automne germent et s’enraci-
nent. La nature a besoin de cet hiver pour se reposer et 
préparer l’année qui va suivre. Et c’est justement dans 
la rigueur de nos hivers intérieurs que Dieu veut nous 
rejoindre et qu’il nous attend !  Avent, temps  de repos, 
de germination, d’enracinement. 
Avent, temps d’attente, mais active et non pas-
sive : j’attends que fleurissent au printemps les bulbes 
que j’ai plantés en automne. Attente qui suscite ce 
qu’elle contient ! Je récolterai ce que j’ai semé !  

Quel Messie, quel sauveur attendons-nous ? Un 
Dieu puissant qui va renverser les puissants de ce 
monde et éliminer les tyrans ? Mais le Dieu qui est 
venu à Bethléem est tout petit et fragile ! M. Zundel 
disait par rapport à Noël: « Dieu fragile, c’est la donnée 
la plus émouvante, la plus bouleversante, la plus 
neuve et la plus essentielle de l’Évangile : un Dieu fra-
gile est remis entre nos mains. » 

Dans la même ligne, il est intéressant de faire écho 
d’un rêve : « Un garçon entre en  rêve dans un ma-
gasin. Derrière le comptoir se tient un ange. Le gar-
çon lui demande : "Que vendez-vous ? "L’ange lui ré-
pond : "Tout ce que vous désirez !" Alors le garçon 
énumère : "Alors, j’aimerais bien la fin des guerres 
dans le monde, la fin des bidonvilles en Amérique la-
tine, l’intégration dans la société de tous les margi-
naux, du travail pour les chômeurs, plus d’amour et 
de vie communautaire dans l’Eglise…" L’ange lui 
coupe la parole : "Excusez-moi, Mon enfant, vous 
m’avez mal compris. Ici nous ne vendons pas de 

fruits, nous ne vendons que les semences ! "  

 

 

 

 

Maret Michel 
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 : 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 7 décembre 2019 de 9h00 à 17h00 
 
Journée-retraite : Le film en dialogue avec la vie : Samedi 14 décembre 2019 de 09h15 à 17h00 
 
Célébrer Noël avec la communauté : Mardi 24 au mercredi 25 décembre 2019 
 
Espaces pour retraites personnelles et ressourcement :  
Du Mercredi 25 décembre (18h) au dimanche 5 janvier 2020 
 
______________________________________________________________________________________ 

Préparation au mariage 

 
Vous désirez vous marier à l’église ou vous 
connaissez des couples qui le souhaitent. Merci de 
noter que 2 sessions de préparation au mariage 
auront lieu. 

A choix : 
Session hiver :  

Ve 31.01.2020 de 19h30 à 21h30 - Cernier 
Eglise Notre-Dame de l’Assomption 

Ve 07.02.2020 de 19h30 à 22h00 - La Chaux-de-Fonds 
Église Notre-Dame de la Paix 

Ve 21.02.2020 de 19h30 à 22h00 -  La Chaux-de-Fonds 
Ve 06.03.2020 de 19h00 à 22h00 - Neuchâtel 

salle du Faubourg de l’Hôpital 65 
Ve 13.03.2020 de 09h30 à 22h00 - Neuchâtel 

Session printemps :  
Ve 12.06.2020 de 19h30 à 21h30  

Ve 13.06.2020 de 09h00 à 16h00 
Ve 14.06.2020 de 10h00 à 16h00 

Salles du Faubourg de l’Hôpital 65- Neuchâtel 
 

Vous trouverez les adresses et toutes les informations y 
relatives sur notre site cantonal : 

www.cath-ne.ch/mariage 
 
Vous pouvez contacter Madame Dominique Tornay 
(responsable de cette préparation) au 077 489 89 13 ou 
par courriel à l’adresse dominique.tornay@cath-ne.ch 

 

 

 

 

 

 

 

Pour votre préparation à Noël 

 

►Le prêtre sera à votre disposition pour 

l’écoute ou la confession. 

En l’Eglise St-Pierre de Boudry : 

Le samedi 07/12/2019 : de 11h à 12h30 

Le samedi 14/12/2019 : de 11h à 12h30 

Le samedi 21/12/2019 : de 11h à 12h30 

 

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

http://www.cath-ne.ch/mariage
dominique.tornay@cath-ne.ch


AGENDA

Vendredi 29 novembre :        18h00-19h30 : Rencontre catéchèse 11ème Harmos - Parcours de confirmation 
                                                     salle paroissiale sous l’Église Notre-Dame de Compassion, Peseux 
Dimanche 1 décembre :         17h00 : « Au coin du feu » - Éveil à la Foi - Communauté Don Camillo de Montmirail 

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 
Samedi 7 décembre :              10h00-16h00 : Rencontre catéchèse de 5ème, 6ème, 7ème et 8ème Harmos,  
                                                    « Journée Crèche », Castel St-Roch - prendre un pique-nique 
Vendredi 13 décembre :        20h00-21h30 : Veillée de prière, Basilique notre Dame de l’Assomption, Neuchâtel 
Dimanche 15 décembre :       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 
                18h00 : Prière de Taizé - Centre paroissial, Rue des Narches 3, Cressier 
Jeudi 19 décembre :               16h15-18h15 : Rencontre catéchèse de 6ème Harmos, salle paroissiale, Boudry 
                                                    18h30-20h30 : Rencontre catéchèse de 9ème et 10ème Harmos 
                                                    « Ciné-Club » pour ados, petite salle paroissiale, Boudry 
Mardi 24 décembre :              16h30 : Messe des familles, Noël des familles, Église St-Pierre, Boudry 
Samedi 4 janvier :                   13h30-17h30 : Action de solidarité pour d’autres enfants (Missio-Enfance) 
                                                    « Chanteurs à l’Étoile » St-Aubin  suivie d’une messe à 17h30 à Gorgier 

 

 

 

 

 

 

ACTION CHANTEURS A L’ETOILE 

ACTION « CHANTEURS A L’ÉTOILE » 
Samedi 04 janvier 2020 

De 13h30 à 18h30 
St-Aubin 

 
Nous vous remercions de réserver un bon accueil 

à tous ces enfants ! 

 
********************************************* 

 

Une date à retenir ! 

Loto inter-paroissial de Boudry-Cortaillod  

et de La Béroche-Bevaix 

Dimanche 09 février 2020 à 15h00 

Salle de Cort’Agora à Cortaillod 

Soyez les bienvenus ! Vous êtes attendus ! 

 

 

 

 

 
 

CONCERT DE NOEL 

par le Chœur mixte Le Fleuron 

Samedi     14.12.2019 à 20h00 - Temple de Bôle 

Dimanche 15.12.2019 à 18h30 - Église de Boudry 

Entrée libre 

 

****** 

  « Un Noël en commune »   
24 décembre 2019 - 18h00-23h00 

à la salle de spectacles de Boudry ! 

 

****** 
 

 

Location des salles paroissiales de Boudry 
(sous l’église - Rue des Lières) 

Disponibilité et tarifs :  
se renseigner au 077 528 15 58 

(Mme Harryanne Belleri) 

 



 

Horaire des messes 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 

     

Dimanche 01 décembre 
09h00      Boudry 

Messe radiodiffusée 
M. Henri-Frédéric Roch 

1er dimanche de l’Avent 
Université de Fribourg 
Pour la paroisse 

     
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 

M. Henri-Frédéric Roch 

     
Mardi 10 décembre 08h30 Castel St-Roch   
Jeudi 12 décembre 08h30 Cénacle à Sauges  
Vendredi 13 décembre 09h00 Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch  
     
Samedi 14 décembre 17h30 Bevaix  

3 ème dimanche de l’Avent 

Association « Noël en 
commune » 

Dimanche 

 
 
 
 
 
15 décembre 

 
10h00 

 
Boudry 

Mmes et MM. : 
Ida, Jean et Jean-Claude  

Buschini 
Marie Christine et Toni Amato 

Monique et Jean-François 
Maeder 

Berthe Dorthe 
Marius Christ 

Henri-Frédéric Roch 
 

Mardi 17 décembre 08h30 Castel St-Roch   
 
Jeudi 

 
19 décembre 

 
08h30 

Castel St-Roch  
Pas de messe au Cénacle 

 

Vendredi 20 décembre 09h00 Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch  
     
Samedi 21 décembre 17h30 Bevaix 4 ème dimanche de l’Avent 

Pour la paroisse Dimanche 22 décembre 10h00 Boudry M. Henri-Frédéric Roch 

     
Mardi 24 décembre 08h30 Castel St-Roch  

 
Mardi 

 
 
24 décembre 16h30 Boudry   

Nöel des familles 
Hôpital d’enfants de 
Bethléhem 
Pour la paroisse  

Mardi 24 décembre minuit Bevaix   Messe de minuit 

 
Mercredi 

 
 
25 décembre 

10h00 Boudry  

Nativité du Seigneur 
Hôpital d’enfants de 
Bethléhem 

Pour la paroisse  
Jeudi 26 décembre 08h30 Cénacle à Sauges  
Vendredi 27 décembre 09h00 Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch  
     
Samedi 28 décembre 17h30 Bevaix Sainte Famille 

Pour l’enfance 
malheureuse 
Pour la paroisse  

Dimanche 29 décembre 10h00 Boudry M. Henri-Frédéric Roch 

      
Mardi 31 décembre 08h30 Castel St-Roch   
Mercredi 01 janvier 10h00 Boudry  Messe du Nouvel An 
Jeudi 02 janvier 17h45 Cénacle à Sauges  
      

 

*** NOUS VOUS SOUHAITONS DE VIVRE EN PAIX LE TEMPS DE L’AVENT *** 
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