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ÉDITO  
Fête de la communion

Ils ont reçu leur enfant comme le plus beau 
cadeau que leur offrait la vie. Ils ont voulu le meilleur 

pour  lui.  Un  jour  ils  l’ont  inscrit  au  
catéchisme  en  se  disant  qu’il  y  re-
cevra des valeurs fortes pour son 
chemin d’humanité. Sans le dire 
explicitement, ils ont pressenti que 
la foi – hors des sentiers des extré-
mistes religieux – est chemin de 
libération plutôt que d’aliénation.  

«  Ils  »,  ce  sont,  bien  sûr,  les  
parents qui ont encouragé leur en-
fant à « faire sa première commu-
nion ».  

Cette fête de la communion 
est, chaque année, une chance of-
ferte aux enfants et aux familles, de 
vivre une expérience de la commu-
nion avec Jésus, Christ et Fils de 
Dieu. Chaque année, je vois des 
enfants qui la vivent comme la dé-
couverte d’une intériorité possible 
qui fait grandir, qui marque parfois 
pour la vie. Et c’est réjouissant. 

Mais chaque année aussi, je 
me demande si l’on n’en fait pas 

trop autour de cet événement. Mon interrogation 
vient du caractère éphémère de ce moment. Imagi-
nons, en effet, que des parents décident un jour 
d’une fête grandiose pour leur enfant ; un repas 
somptueux est  organisé,  on y  invite parents et  amis.  
Mais au terme de la fête, chacun rentre chez soi et, 
désormais, chacun se débrouillera, chacun pour soi, 

pour se nourrir comme il pourra, comme il voudra, et 
quand il voudra. Autant dire mettre l’enfant dans 
l’impossibilité de continuer à se nourrir, ici de 
l’Eucharistie. Pourtant plus souvent qu’on croit, les 
enfants aimeraient continuer, comme me l’ont ex-
primé quelques-uns d’entre eux ces derniers jours. 

La messe – repas symbolique – crée la com-
munauté des disciples de Jésus. La Parole de Dieu 
proclamée est la nourriture reçue pour être assimilée 
comme une nourriture qui transforme et donne des 
forces, comme un bon pain. Le Pain eucharistique est 
la Vie du Ressuscité auquel la Parole a donné son bon 
goût évangélique. C’est vrai, nos liturgies ne sont pas 
sexy comme Koh-Lantha, et nous devons ensemble 
chercher des moyens d’expression mieux adaptés. 
Mais l’essentiel est, et sera toujours à l’intérieur de 
soi et entre soi, dans l’expérience spirituelle et fra-
ternelle vécue en Église. Car si l’Église fait 
l’Eucharistie, la nourriture qu’on y trouve fait l’Église. 
Pas d’Église sans eucharistie. Celle-ci n’est pas qu’une 
affaire d’envie individuelle. Y manquer, c’est man-
quer à la communauté, c’est admettre qu’elle peut 
mourir dans ce lieu où j’habite. L’Église, ce n’est pas 
seulement « ils », les autres, c’est d’abord « Je ».  

Dès lors nous devons nous poser la question : 
nos baptêmes, communions, mariages et funérailles 
deviennent-ils seulement des rites religieux, une sur-
vivance d’un monde religieux en train de se dérober 
un peu plus sous nos pieds à chaque génération, ou 
bien l’expression de notre communion réelle au Res-
suscité, qui se propose à nous comme notre compa-
gnon, pour faire de nos vies un chemin d’Emmaüs ? 

Canisius Oberson 
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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 20h00 - 21h30 
 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE DE BOUDRY-CORTAILLOD 

 

L’Assemblée générale de la paroisse catholique de Boudry-Cortaillod s’est déroulée le 26 avril 2016. 
Nous  étions tous invités ! 

Sur les 3'320 paroissiens que compte notre paroisse, seuls 7 d’entre eux ont fait l’effort de se déplacer (3 
membres du Conseil compris) et 2 personnes excusées. 

C’est un triste record ! 
Faut-il penser que le fonctionnement d’une paroisse n’intéresse plus personne? 
Faut-il penser qu’une paroisse n’est plus qu’un self-service de sacrements, tel le baptême parce que cela est 
rassurant ; le mariage parce que cela fait bien dans le paysage, il faut convenir ; l’enterrement parce qu’on 
ne peut pas encore se séparer d’un être cher sans lui rendre un dernier hommage, ce serait indécent, 
quoique ! 
 

Nous sommes tous invités à y réfléchir et à nous remettre en question. 
 

Le président du Conseil de paroisse, Jean-Paul Floc’h 
 
 

Ils ont mis le cap sur l’Évangile 
 

CAP SUR L’ÉVANGILE 
 
 Cap sur l'Évangile, embarque avec nous  
 Ensemble au souffle de l'Esprit.  
 Cap sur l'Évangile, embarque avec nous  
 Demain se prépare aujourd'hui. 
 

1. Si tu n'as que tes mains,  
 à donner aujourd'hui  
Tes rêves et tes projets  
 pour faire changer la vie  
Si tu n'as que ton cœur,  
 tes espoirs, tes amis  
Demain te réclame aujourd'hui. 
 

2. Viens choisir aujourd’hui  
 les couleurs de demain 
Projeter l’avenir  
 aux reflets d’un matin 
Le printemps d’une Pâques  
 où la vie a jailli 
Demain se dessine aujourd'hui. 
 

3. Pour bâtir aujourd'hui, l'Église de demain  
En suivant les apôtres, suivons Jésus-Christ.  
Il vient, il l'a promis, partager nos chemins,  
Demain se révèle aujourd'hui. 

 
 

 
25 enfants de nos communautés ont commencé 

de Communier et mis le cap sur l’Évangile ! 



Agenda 
 

Samedi 7 mai : 9h30 – Temple de Boudry – Éveil à la foi  
 

Jeudi 12 mai : 14h00 – Castel St-Roch – Conseil de paroisse de La Béroche-Bevaix 
 

Jeudi 12 mai : 17h30 – Castel St-Roch – Chapelet avec Sœur Angeline – 18h30 souper canadien 
 

Mercredi 18 mai : 9h00 – Boudry – Préparation du caté de 3e et 4e Harmos 
 

Mercredi 18 mai : 20h00 – Colombier – Préparation du caté de 3e et 4e Harmos 
 

Mercredi 18 mai : 19h00 – Castel St-Roch – Rencontre de préparation pr les services liturgiques 
 

Samedi 21 mai : 12h00 – Rendez-vous à Castel St-Roch pour la rencontre de nos communautés 
 

Dimanche 22 mai : 18h00 – Prière de Taizé – (lieu encore indéterminé) 
 

Mardi 31 mai : 18h30 – 20h00 – Boudry – rencontre des 3ème Harmos 
 

Jeudi 2 juin : 18h30 – 20h00 – Castel St-Roch – rencontre des 4ème Harmos 
 

Samedi 4 juin : 11h30 – 19h00 – Castel St-Roch – Sortie des Confirmands  
 

Jeudi 9 juin : 20h00 – Castel St-Roch – Préparation des baptêmes du 19 juin 
 

Dimanche 12 juin : 10h00 – Boudry – Messe des familles pour notre Unité pastorale, suivie d’un 
pique-nique canadien ! 
 

 

 

 Invitation au Temps fort interparoissial  

Marche et pique-nique paroissiaux 
 

Faisons battre le cœur de nos communautés ! 
 

Nous sommes tous invités à la marche et au pique-nique paroissiaux le  
SAMEDI 21 MAI 2016. 

 

Départ dès 12 h de Castel St-Roch. 
 

Il sera possible de faire des grillades sur place. 
 

Ce moment convivial sera parsemé d’activités surprises et suivi de la messe à l’église de Gorgier à 16h00. 
Les personnes qui ne peuvent pas faire la marche, peuvent nous rejoindre pour la messe ! 
 

Venez nombreux. En cas de mauvais temps notre après-midi se déroulera à Castel St-Roch.  
 
 

 

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

cenaclesauges@bluewin.ch     -     www.cenaclesauges.ch 
 

En tout temps : Exercices spirituels dans la vie au rythme de chacun 
 

Exercices spirituels à partir de films : du mercredi 4 mai à 18h au dimanche 8 mai à 14h 
Père Luc Ruedin, jésuite et membres de la cté. Inscription à Notre-Dame de la Route : 026 409 75 00 
 

Journée de chantier communautaire : Samedi 21 mai de  9h à 17h 

Renseignements :  
Christine Oswald, tél. 032 842 52 80 
 

mailto:cenaclesauges@bluewin.ch
http://www.cenaclesauges.ch/


Horaire des messes 
 

 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 
Mardi 03 mai Pas de messe Ascension du Seigneur 

Pour la paroisse Jeudi 05 mai 10h00 Boudry Marguerite Jubin 
 
Samedi 07 mai 18h00 Gorgier  7ème dimanche de Pâques 

Caritas Neuchâtel 
Pour la paroisse Dimanche 08 mai 10h00 Boudry Défunts des familles Bailly et 

Ribaud 
     
Mardi 10 mai 8h30 Castel St-Roch 
Jeudi 12 mai 8h30 Cénacle à Sauges 
 

Samedi 14 mai 18h00 Gorgier Claude Gindraux 
Pius et Marc Bloch Dimanche de la Pentecôte 

Pour la paroisse Dimanche 15 mai 10h00 Boudry Marguerite Jubin 
 
Mardi 17 mai 8h30 Castel St-Roch 
Jeudi 19 mai 8h30 Cénacle à Sauges – Claude Gindraux 
 
Samedi 21 mai 16h00 Gorgier  Dimanche de la Trinité 

Pour la paroisse Dimanche 22 mai 10h00 Boudry  
 
Mardi 24 mai Pas de messe 
Jeudi 26 mai Pas de messe 
 
Samedi 28 mai 18h00 Gorgier  9ème dimanche ordinaire 

Pour la paroisse Dimanche 29 mai 10h00 Boudry  
 
Mardi 31 mai Pas de messe 
Jeudi 02 juin 8h30 Cénacle à Sauges 
 
Samedi 04 juin 18h00 Bevaix  

10ème dimanche ordinaire 
Pour la paroisse Dimanche 05 juin 10h00 Boudry 

Marguerite Jubin 
Défunts des familles Bailly et 
Ribaud 

 
Mardi 07 juin Pas de messe 
Jeudi 09 juin 8h30 Cénacle à Sauges  
 
Samedi 11 juin 18h00 Bevaix  

11ème dimanche ordinaire 
Pour la paroisse Dimanche 12 juin 10h00 Boudry 

Messe des familles de l’Unité 
pastorale, clôture de l’année 
catéchétique. 

 
 

Les quêtes du mois de mars dans nos églises 
 

Boudry : 27 mars 559.50 frs. – 3 avril 148.75 frs.  – 10 avril 249.25 frs. – 17 avril 261.55 frs. 
          24 avril 170.25 frs. 

Bevaix :  2 avril 117.65 frs. – 9 avril 69 frs – 16 avril 93.10 frs. – 23 avril 100.80 frs. 
 

Gorgier : 26 mars 164.85 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, besoins du diocèse, futurs prêtres, Missio), selon les indications fournies par notre évêque. 
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