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ÉDITO  

La terre source de vie, pas de profit !

Pour ce Carême 2017, Action de Carême et Pain pour 
le prochain mettent le doigt sur une 
problématique qui a trait à notre 
rapport à la terre qui nourrit en-
fants, femmes et hommes de tous 
continents. Dans l’élan néolibéral et 
l’argent érigé en valeur absolue, la 
terre est trop souvent devenue une 
source de profit immédiat et sou-
vent au détriment des personnes et 
populations qui sont nourries sur les 
terres qu’elles cultivent depuis la 
nuit des temps, parfois sans en pos-
séder un titre de propriété. Un do-
cument de la campagne œcumé-
nique relate ce fait : « matin, en ar-
rivant dans son champ, Mme Kun, 
paysanne indonésienne, voit des 
hommes qui en font le relevé. Elle a 
tout à y gagner, lui disent-ils : ‘Vous 
saurez ainsi quelle est la surface de 
vos terres et obtiendrez un titre de 
propriété’. Quelle n’est pas la sur-
prise de Mme Kun lorsque, quelque 

temps plus tard, elle voit que la personne qui figure sur 
la liste comme propriétaire de son champ est un inter-
médiaire ! Mme Kun sent le sol se dérober sous ses 
pieds : c’est cette terre qui lui permet de nourrir ses en-
fants. Un sort que d’innombrables personnes, dans le 
monde entier, partagent avec cette paysanne indoné-
sienne : des centaines de kilomètres carrés de terres fi-
nissent dans les mains d’investisseurs, qui en privent 
les communautés villageoises. Et là où les terres vien-
nent à manquer, ce sont aussi le riz, le manioc ou le 
maïs qui manquent. » 

 Comment se fait-il que les hommes de notre 
temps en arrivent à un tel manque de respect de po-
pulations entières ? Ce qui est en cause, c’est notre 
rapport à la terre. Dans le livre de la Genèse, l’homme 
a pour nom Adam. Or ce nom signifie, littéralement, le 
« terreux », c’est-à-dire celui qui est lui-même issu des 
éléments du sol, cette terre sur laquelle il se déplace 
et dont il se nourrit. Derrière les écrans d’ordinateurs 
des traders, banquiers et multinationales aux dents 
longues, la terre est devenue une simple marchandise 
parmi d’autres, dont il s’agit de tirer le meilleur profit 
possible. Pour apaiser les populations qui y vivent et 
en tirent leur subsistance, une indemnité qui leur pa-
raîtra parfois énorme par rapport à ce qu’ils gagnent, 
les fera échouer dans les grandes villes, souvent dans 
les banlieues ou les bidonvilles où ils auront vite fait 
de dépenser leur pécule, avant de se retrouver dans la 
misère.  
 Nous savons que la mondialisation doit corri-
ger ses excès qui mènent la planète, ou plutôt notre 
humanité, dans le mur des violences et des guerres. 
Nous nous devons de retrouver avec la terre un rap-
port plus juste. La Genèse nous présente la création 
comme le don de Dieu et un jardin à cultiver, de ma-
nière que chacune et chacun puisse y vivre en en tirant 
sa subsistance. Mieux, la création ne nous est pas don-
née « clé en main ». L’être humain, image de Dieu, est 
appelé à y vivre de manière que des rapports de fra-
ternité universelle permettent à chaque personne d’y 
vivre selon sa dignité d’enfant de Dieu.  
 Faites bon accueil au calendrier de Carême, 
disponible au fond de nos églises et temples ! Il sug-
gère des moyens d’actions indispensables.  

Canisius Oberson 

 
Boudry 

 
Gorgier 

 
Bevaix 



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 

 

WE d’entrée en Carême avec Maurice Zundel, un re-

gard sur la vie … 

Vendredi 3 (20h) au dimanche 5 mars 2017 (16h) - 

Marc Donzé, prêtre et membres de la cté 

Journée de chantier communautaire : Samedi 11 

mars de 9h à 17h 

WE de discernement spirituel : 

Vendredi 17 (20h) au dimanche 19 mars (16h) - Anne 

et Jacques Stalé et membres de la cté 

Journée au cœur du Carême : Peut-on se changer ? 

Vendredi 24 mars de 9h30 à 17h - Corinne Gossauer-

Peroz et membres de la cté 

Journée – Parole de Dieu et expression créative : 

Vendredi 31 mars (9h30 à 17h30) – Anne Stalé et cté

 

Infos diverses
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 2017 
Invitation : Les femmes du comité JMP des Philip-

pines se sont rencontrées pour préparer la célébra-

tion de la Journée mondiale de prière 2017. 

Les communautés chrétiennes de Bevaix - Cortaillod - 

Boudry et La Béroche vous invitent à prier en com-

munion avec toutes les femmes du monde. 

• Boudry – Vendredi 3 mars 
Temple de Boudry : Permanence de prière de 
12h00 à 16h00 - Célébration à 20h00  
Information : Anne-Lise Niederhäusern – 
032 842 49 92 

 

• Bevaix – Cortaillod - Lundi 6 mars - Temple 
de Bevaix : Célébration à 9h30 
Information : Madeleine Bindith : 032 842 13 
88 – Gertrude Barraud : 032 846 18 35 

 

• Saint-Aubin – La Béroche – Dimanche 12 
mars – Temple de St-Aubin : Culte à 10h00 
Information : Dominique Laude – 032 835 39 
94 

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES 

- 28 mars, 19h30, Bevaix 

- 29 mars, 15h00, Couvet 

- 29 mars, 19h30, Fleurier 

DÉCORATION FLORALE À L’ÉGLISE DE BEVAIX 
Nous sommes à la recherche d’une personne qui 

pourrait décorer l’église de Bevaix pendant le temps 

de Pâques quand la messe a lieu à Bevaix et les same-

dis de fêtes… !  

SOLIDARITÉ  
AVEC LES REQUÉRANTS D’ASILE 
Vous avez un peu de temps libre? Envie de vivre des 
rencontres riches d'humanité? Les lieux d'accueil 
pour les requérants d'asile cherchent des gens 
comme vous.  
Contact : Manuela Hugonnet, Déléguée du Vicariat à 
l'asile, 076 667 30 96 

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ-E ? 
En 2015 et 2016 le pape François a publié deux docu-

ments majeurs : Laudato Si (Loué sois-tu) et La joie de 

l’amour. Sur l’amour dans la famille. Le premier est 

consacré à la sauvegarde de la création et aux difficul-

tés liées à l’environnement dans le contexte actuel. Le 

second est venu à la suite du Synode sur la famille. Se-

riez-vous intéressé-e par la lecture et un partage au-

tour de ces textes qui touchent à notre vie de tous les 

jours ? Je propose des rencontres d’une heure, horaire 

et fréquence selon disponibilité des personnes inté-

ressées. Si vous l’êtes, merci de vous signaler à la cure 

(032 835 14 13). 

 



AGENDA 

Mercredi 1er mars : 18h30 – Boudry – messe des Cendres suivie de la soupe de Carême  

Dimanche 5 mars : 11h15 – Boudry – Baptême de Léa Mercanton d’Areuse 

Mardi 7 mars : 18h30 – 20h00 – Boudry – rencontre de caté pour les 3ème Harmos 

Jeudi 9 mars : 18h30 – 20h00 – Castel St-Roch – rencontre de caté pour les 4ème Harmos 

Vendredi 17 mars : 19h00 – Castel St-Roch – Soirée Action de Carême, animation et soupes.  

Samedi 18 mars : 9h30 – 11h00 – Église catholique de Boudry – Éveil à la foi 

Dimanche 19 mars : Chapelle de la Maladière à Neuchâtel – Prière de Taizé 

Mardi 21 mars : 20h00 – Castel St-Roch – rencontre de parents de 6ème Harmos 

Samedi 25 mars : 9h00 – 12h00 – Castel St-Roch – rencontre de caté des 7e et 8e Harmos 

Mercredi 25 mars : 9h00 – 11h00 – Boudry – préparation de caté des 3e et 4e Harmos 

Mercredi 25 mars : 20h00 – Colombier – préparation de caté des 3e et 4e Harmos 

Mercredi 5 avril : 9h30 – 12h00 – Peseux – Equipe pastorale 

Assemblé générale de la paroisse de la Béroche-Bevaix 
Jeudi 6 avril 2017 à 20h00 - Castel St-Roch 

 

Ordre du jour 
 

1. Accueil et liste des présences 

2. Prière par M. le curé C. Oberson 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée 

générale 2016 (disponible à la cure) 

4. Le mot du président 

5. Rapport pastoral de M le Curé 

6. Rapport concernant les bâtiments 

7. Présentation des comptes 2016 

8. Rapport des vérificateurs des comptes 

9. Approbation des comptes 

10. Budget 2017 

11. Nomination des vérificateurs des comptes 

12. Renouvellement du conseil 

13. Divers 

14. Verrée 
 

Le conseil de Paroisse 
 

Gérer les biens matériels de la paroisse dans un esprit de responsabilité partagée fait  
partie de notre vie communautaire -  merci de participer à notre assemblée générale. 

 
 
 
 

18 mars 2017 à Fleurier 

Carême pour tous - Journée des familles 

La pastorale des familles, en collaboration avec les paroisses catholiques et protestantes du Val-de-Travers, 
organise une journée de partage et de spiritualité à l’attention des familles, mais aussi de toute personne intéres-
sée, le samedi 18 mars. Des « ateliers » par groupes d’âge seront proposés, autour de la thématique de ce Carême 
2017 proposée par Action de Carême et Pain pour le prochain :  

La terre source de vie, pas de profit ! 

Accueil dès 9h30 

Repas de midi sur place 

Fin avec un temps de célébration à 16h00.  

 

Des papillons sont disponibles, avec les renseignements, 
dans les églises. Ceux qui reçoivent la feuille dominicale par 
courrier électronique, le reçoivent avec cet envoi. 
 



Horaire des messes 
 

 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 

Mardi 28 février Pas de messe  

Mercredi 1er mars 18h30 Boudry – Messe des Cendres  
Jeudi 02 mars Pas de messe  

 

Samedi 04 mars 17h30 Gorgier  
 

1er dim. de Carême 
Pour la paroisse 
 

Dimanche 05 mars 10h00 Boudry Familles Suzon et Lichti 

 

Mardi 07 mars 8h30 Castel St-Roch  

Jeudi 09 mars 8h30 Cénacle à Sauges  

 

Samedi 11 mars 17h30 Gorgier Claude Gindraux 
 

2ème dim. de Carême 
Pour la paroisse 
 

Dimanche 12 mars 10h00 Boudry 

Marguerite Jubin 
Avec remise des certificats de 
formation aux bénévoles de la 
pastorale de la santé 
catholiques et protestants. 

 

Mardi 14 mars 8h30 Castel St-Roch  

Jeudi 16 mars Pas de messe  

 

Samedi 18 mars 17h30 Gorgier  
 

3ème dim. de Carême 
Pour la paroisse 
 

Dimanche 19 mars 10h00 Boudry Messe des familles 

 

Mardi 21 mars Pas de messe  

Jeudi 23 mars 8h30 Cénacle à Sauges  

 

Samedi 25 mars 17h30 Gorgier  
 

4ème dim. de Carême 
Pour la paroisse 
 

Dimanche 26 mars 10h00 Boudry  

 

Mardi 28 mars 8h30 Castel St-Roch  

Jeudi 30 mars 8h30 Cénacle à Sauges – Claude Gindraux 

 

Samedi 1er avril 18h00 Bevaix  
 

5ème dim. de Carême 
Pour la paroisse 
 

Dimanche 02 avril 10h00 Boudry  

 

Mardi 04 avril Pas de messe  

Jeudi 06 avril Pas de messe  

 

Samedi 08 avril 18h00 Bevaix 
Dimanche des Rameaux 

Action de Carême 
Pour la paroisse 
 

Dimanche 09 avril 10h00 Boudry 

Les quêtes de février dans nos églises 
 

Boudry : 29 janvier 156.85 frs. - 5 février 163.85 frs. - 12 février 108.70 frs. - 19 février 308.05 frs. 
  

Gorgier : 28 janvier 80.90 frs.  
 

Bevaix : 4 février 288.45 frs. - 11 février 44.70 frs. - 18 février 106.25 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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