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ÉDITO
Croire en Dieu, en la résurrection, en la vie ?
« Être chrétien » : voilà les deux mots
qui trônaient au milieu d’une
grande feuille de papier. Les
confirmands étaient invités à
écrire tout autour ce que ces
mots représentaient pour eux.
J’ai été agréablement
surpris par la richesse de leurs
Boudry
expressions (ce qui me semble
un signe encourageant pour
les parents et pour nos catéchistes, sur ce qu’ils ont
transmis aux enfants !)
L’expression
basique
pour dire l’être chrétien, c’est
Gorgier
croire en l’existence de Dieu.
Une expression difficile à expliquer pour les jeunes, où
semblaient se mêler, à la fois
la difficulté à y croire, et le fait
de donner sa confiance à Dieu.
Bevaix
Mais croire en Dieu ne nous
fait pas encore chrétiens.
La majorité de la population mondiale
(plus de 7 milliards de personnes) est
« croyante », en référence à une religion.

Mais nous sommes un peu plus d’un milliard
de chrétiens.
Une autre expression est venue, et j’en
ai été plutôt étonné : la communauté. Les
jeunes ont conscience que la foi ou la religion
dont ils se réclament, ils la partagent avec
d’autres. Ainsi le lien aux autres et à Dieu est
exprimé clairement, même si la prière et la
participation à la vie communautaire n’est pas
nécessairement la « tasse de thé » de ces
jeunes.
Point intéressant et éclairant : la mention de la personne de Jésus est venue d’un
jeune à qui la participation à la vie communautaire n’est pas étrangère. C’est pourtant
bien le fondement de l’être chrétien, plus encore qu’une foi vague en « Dieu ». La référence à l’évangile, à l’eucharistie, dit où est
« le Chemin, la Vérité et la Vie » du chrétien.
Ce temps de Pâques, chacun peut aussi,
de manière personnelle, répondre à la question de son « être chrétien ». La mort et la
résurrection de Jésus sont en quelque sorte
notre marque de fabrique. À condition d’oser
croire en même temps aux autres, y compris à
nos jeunes.
Canisius Oberson

Adoration du Saint-Sacrement
Adoration du Saint-Sacrement
Groupe de prière charismatique

Bevaix - 2ème mercredi du mois de 9h00 à 17h00
Castel Saint-Roch - tous les vendredis de 9h00 à 10h00
Cénacle de Sauges - tous les jeudis soirs à 20h00 - 21h30

Conférence sur les Chrétiens de Syrie, passé et présent
Par Mme Yamam Bachour traductrice et guideconférencière sur le patrimoine culturel de la Syrie.

Mercredi 6 avril 2016 à 20h00
Salle sous l’église catholique de Peseux

Communauté du Cénacle
rue de la Fontanette 5 - 2024 St-Aubin Sauges -Tél. : 032 835 39 30
cenaclesauges@bluewin.ch - www.cenaclesauges.ch
Journée de chantier communautaire : samedi 2 avril 2016 de 9h à 17h
WE de discernement spirituel : dans un monde qui bouge, faire le point et discerner son cap
Vendredi 8 (20h) au dimanche 10 avril (16h) – Anne et Jacques Stalé, cté
Soirée – le film en dialogue avec la vie : lundi 18 avril (19h30 à 22h)
Atelier sur 48h : Prier et peindre – Ouvert à tous
Vendredi 22 (18h30) au dimanche 24 avril (16h) – Cindy Horner et cté

ENGAGEMENTS COMMUNAUTAIRES ET FORMATION
Plusieurs personnes de nos communautés
ont récemment suivi des formations en vue du service à la communauté qu’elles assument.
Christine Oswald et Dora Grossu, toutes
deux de Cortaillod, ont reçu leur diplôme après
avoir suivi durant trois ans le parcours cantonal de
formation « Barnabé » (du nom du disciple de
l’apôtre Paul). Ce parcours prépare à un engagement bénévole en paroisse ou dans un mouvement
chrétien. Il consiste en une formation du soir tous
les 15 jours durant les périodes scolaires, et à peu
près d’un samedi par trimestre. Le parcours se termine par un travail personnel sur un sujet en lien
avec l’engagement en Église.
Christine Oswald est engagée en catéchèse
dans nos paroisses. Dora Grossu – devenue maman
l’automne dernier – s’est formée particulièrement

en vue d’assumer des célébrations dominicales
quand le prêtre n’est pas là.
Merci et bravo à ces deux personnes pour
leur engagement, combien précieux !
Une formation pour donner la communion à
l’église, ou à domicile, ou dans les homes, a été suivie récemment, un samedi, par les personnes suivantes : Jacqueline Perriard, Mariella Mentha et
Yvonne Sauser, de Cortaillod, ainsi que Michèle Pitteloud, de Bevaix.
Toutes ces personnes recevront dans la reconnaissance, leurs diplômes ou attestations de
formation, au cours de la messe de 10h00, à Boudry, le dimanche 17 avril. Nous nous réjouissons de
ce beau moment pour nos communautés et remercions ces personnes pour leur engagement.

24 AVRIL : RENCONTRE DES CITÉS DE « SAINT-AUBIN » :
CULTE ŒCUMÉNIQUE À 10H00, TEMPLE DE SAINT-AUBIN – INVITATION À TOUS !

Agenda
Jeudi 7 avril : 20h00 – Castel St-Roch – Préparation des baptêmes du 24 avril
Mercredi 13 avril : 9h00 – Boudry – Préparation du caté des 3e et 4e Harmos
Mercredi 13 avril : 19h00 – Boudry – Conseil de paroisse de Boudry-Cortaillod
Dimanche 17 avril : 18h00 – Temple de Peseux – Prière de Taizé
Mardi 19 avril : 18h30 – 20h00 – Boudry – Rencontre de caté des 3e Harmos
Mercredi 20 avril : 18h30 – 20h00 – Castel St-Roch – Rencontre de Confirmands
Jeudi 21 avril : 18h30 – 20h00 – Castel St-Roch – Rencontre de caté des 4e Harmos
Dimanche 24 avril : 11h15 – Boudry – Baptêmes de Ivan Bomtempo de Cortaillod et
Salomé Baillod de Cortaillod
Mardi 26 avril : 19h30 – Boudry – Assemblée générale de Boudry-Cortaillod et
l’Association des amis de l’église de Boudry
Mercredi 27 avril : 14h30 – 16h30 – Boudry – retraite de communion
Jeudi 28 avril : 8h30 – 16h30 – Boudry – retraite de communion
Jeudi 28 avril : 20h00 – Castel St-Roch – Assemblée générale de La Béroche-Bevaix
Vendredi 29 avril : 8h30 – 16h30 – Boudry – retraite de communion
Samedi 7 mai : 9h30 – Temple de Boudry – Éveil à la foi

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE PAROISSES
BOUDRY-CORTAILLOD

MARDI 26 AVRIL À 20H00,
SALLE SOUS L’ÉGLISE DE BOUDRY
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Prière par M. le Curé Canisius Oberson
Procès-verbal de l’assemblée générale du
6 mai 2015 (M. J.-P. Floc’h), lecture à la demande
Rapport de M. le curé Canisius Oberson
Rapport du président (M. J.-P. Floc’h)
Rapport du caissier (M. J.-F. Scholl)
Rapport des vérificateurs des comptes
(Mme A. Floc’h ou E. Buschini).
Décharge du caissier et des vérificateurs des
comptes.
Démission du conseil de paroisse : Mme R. Imer
Nominations au conseil de paroisse : éventuellement si des paroissiens sont intéressés.
Nominations des vérificateurs des comptes.
Sonorisation de l’église de Boudry
(M. J.-P. Floc’h.
Rapport sur le devenir de l’église de Cortaillod
(M. B. Zoll).
Divers.
Apéritif.

Ordre du jour de l’assemblée des amis
de l’église de Boudry :
1.

Présentation des comptes (M. J.F. Scholl)

LA BÉROCHE-BEVAIX

JEUDI 28 AVRIL À 20H00,
CASTEL ST-ROCH - SENET 14 - ST-AUBIN
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 2015 (disponible à la cure)
4. Rapport du président
5. Rapport concernant les bâtiments
6. Rapport du groupe de réflexion « le devenir des
communautés »
7. Rapport pastoral de M. le curé
8. Présentation des comptes 2015
9. Rapport des vérificateurs des comptes
10. Approbation des comptes
11. Budget 2016
12. Nomination des vérificateurs de comptes
13. Renouvellement du conseil
14. Divers
15. Collation

Gérer les biens matériels des paroisses dans un
esprit de responsabilité partagée, fait
partie de notre vie communautaire !
Merci de participer à nos assemblées générales.

Horaire des messes
Jour

Date

Heure

Lieu

Mardi
Jeudi

29 mars
31 mars

Samedi
Dimanche

02 avril
03 avril

Mardi
Jeudi

05 avril
07 avril

Samedi

09 avril

18h00

Bevaix

Dimanche

10 avril

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

12 avril
14 avril

Samedi

16 avril

18h00

Bevaix

Dimanche

17 avril

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi
Vendredi

19 avril
21 avril
22 avril

Samedi
Dimanche

23 avril
24 avril

Mardi
Jeudi

26 avril
28 avril

Samedi

30 avril

18h00

Bevaix

Dimanche

1er mai

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

03 mai
05 mai

Samedi

07 mai

18h00

Gorgier

Dimanche

08 mai

10h00

Boudry

Intention

Liturgie / Quête

Pas de messe
Pas de messe
18h00
10h00

2ème dimanche de Pâques
Pour la paroisse

Bevaix
Boudry

Pas de messe
Pas de messe
3ème dimanche de Pâques
IFM
Pour la paroisse

Pas de messe
8h30
Cénacle à Sauges
4ème dimanche de Pâques
Futurs prêtres
Pour la paroisse

8h30
Castel St-Roch – Claude Gindraux
Pas de messe
15h00 Messe au home La Lorraine à Bevaix
18h00
10h00

5ème dimanche de Pâques
Pour la paroisse

Bevaix
Boudry

8h30
Castel St-Roch – Claude Gindraux
Pas de messe

Pas de messe
10h00 Boudry

Fête de la communion

Ascension du Seigneur

6ème dimanche de Pâques
Pour les médias
Pour la paroisse
Ascension du Seigneur
Pour la paroisse
7ème dimanche de Pâques
Caritas Neuchâtel
Pour la paroisse

Les quêtes du mois de mars dans nos églises
Boudry :
Bevaix :

28 février 132.25 frs. – 6 mars 418.35 frs. – 13 mars 196.10 frs. – 20 mars 1583.05 frs.
24 mars 127.65 frs.
27 février 199.40 frs. – 25 mars 185.80 frs

Gorgier :

5 mars 88.00 frs. – 12 mars 147.90 frs – 19 mars 1229.90 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.

