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ÉDITO

Une famille !
Non, ces lignes ne porteront pas sur la famille dont
vous êtes un membre par le lien du
sang. Pour poursuivre dans l’esprit
de notre fil rouge de cette année
pastorale, je voudrais faire allusion à
la grande famille des baptisés, ou famille des enfants de Dieu.
Si nous sommes tous conscients
Boudry
de notre appartenance familiale par
le nom que nous portons, avonsnous une conscience aussi forte de
notre appartenance à la famille des
baptisés qu’on appelle aussi
l’Église ?
Eh bien cela peut paraître cuGorgier
rieux, mais le sentiment d’appartenance à une Église, à sa tradition, est
bien plus fort qu’il n’y paraît. Même
chez ceux qu’on appelle parfois les
« distancés » de l’Église, il subsiste
un fort sentiment d’appartenir à
telle ou telle tradition ecclésiale. On
dira alors que le lien avec l’Église est
Bevaix
d’ordre sociologique, qu’il existe
parce des parents et des grands-parents ont effectivement « fréquenté » telle ou telle Église chrétienne.
Si l’on regarde le Nouveau Testament, une image
forte apparaît chez Paul, en particulier au 12e chapitre
de la première lettre qu’il écrivit aux chrétiens de Corinthe. Là Paul affirme que la communauté chrétienne, l’Église, est le Corps du Christ. Le baptême fait

de nous un membre de ce grand Corps, dont la tête,
c’est évidemment le Christ ressuscité.
Sommes-nous conscients de cette appartenancelà ? L’image utilisée par Paul est intéressante, parce
qu’elle affirme pour commencer que dans l’Église, aucun membre, aucun baptisé, n’est inutile. Bien plus,
tous les membres comptent. Comme dans le corps humain, il est nécessaire d’avoir des bras, des mains, des
jambes, et aucun de ces membres n’est inutile. Chacun a sa fonction propre. Il en est de même dans
l’Église.
Alors je devrais me demander de temps à autre :
quel membre de l’Église suis-je ? Quel est mon rôle,
ma mission, ma vocation aux côtés des autres chrétiens de la communauté dont je suis censé être un
membre ? Ce sera, peut-être, simplement de prier
avec les autres membres, d’accueillir avec eux la Parole de l’évangile pour la rendre vivante dans ma vie,
et la rayonner autant que je peux. Ce sera, dans ma
famille, être témoin de l’évangile auprès de mon conjoint et de mes enfants, de partager avec eux la foi qui
m’habite. Ce sera de faire que cette communauté
puisse exister, en participant à ses activités, en lui apportant mes dons et qualités : dans un Conseil de paroisse, un Conseil pastoral où se discute la vie paroissiale, offrir un peu de mon temps pour l’entretien de
l’église, la fleurir ; lui offrir mes talents pour le chant
ou la musique, lire à l’église, faire la sacristie, être attentif à la fraternité, à l’accueil des nouveaux, la visite
aux personnes âgées ou malades etc. Tout cela nourri
de la Parole et du Pain de vie eucharistique. En famille.
Canisius Oberson

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
Soirée : Le film en dialogue avec la vie : lundi 2 octobre de 19h15 à 22h00
WE : Atelier de dessin et de prière :
du vendredi 6 (18h30) au dimanche 8 octobre (16h00) Cindy et Michel Horner
Retraite spirituelle accompagnée individuellement : du dimanche 8 (18h00) au vendredi 13 octobre (14h00)
Journée : De la Parole de Dieu à la parole de notre vie : vendredi 20 octobre de 9h30 à 17h00
Journée de chantier communautaire : samedi 21 octobre 2017 de 9h00 à 17h00

7/8 OCTOBRE : ADAL

MESSE DES FAMILLES

HORAIRE DES MESSES DU

Les messes des 7 et 8 octobre seront remplacées par des ADAL (assemblées dominicales animées
par des laïcs). Ces rassemblements ne sont pas des messes,
mais permettent à la communauté de se rassembler le jour du
Seigneur. Merci à celles et ceux
qui le permettent !

Dimanche 22 octobre à 10h00 à
Boudry, messe des familles animée par les enfants qui se préparent à communier.

SAMEDI

MOIS DE LA
MISSION UNIVERSELLE
Octobre est consacré dans l’Église
à la mission universelle, rappel
utile qu’être baptisé, c’est faire en
sorte que l’Évangile éclaire l’humanité dans son ensemble, ici
comme au loin dans le monde.
Cette année l’Inde est l’Église
hôte, « Rayonner Dieu, servir la
vie » la thématique. Notre canton
a l’honneur d’accueillir un évêque
de l’Inde, Mgr Miranda, qui sera
présent à l’église de Notre-Dame
de la Paix, à La Chaux-de-Fonds,
le mardi 10 octobre. Sa conférence portera sur le dialogue interreligieux dans le diocèse de
Gulbarga. Invitation à tous !

FÊTE DE LA TOUSSAINT
Elle sera célébrée dans nos paroisses les 28 et 29 octobre.

APÉRITIF APRÈS LA MESSE
La fraternité est essentielle dans
la communauté chrétienne. Pour
la favoriser nous vous proposons
des apéritifs après la messe : à
Gorgier et Bevaix, le 2e samedi du
mois, et à Boudry le 1er dimanche
du mois, tous les deux mois.

RAPPEL CONCERNANT LA
CONFIRMATION
Un nouveau parcours vers la confirmation démarrera au début de
2018. Sont concernés les jeunes
de 9e à 11e Harmos. S’inscrire auprès de Pierre-Yves Dick (079 260
04 63) ou à la cure (032 835 14
13). Une rencontre des jeunes qui
se seront inscrits aura lieu à minovembre, avec leurs parents.

Conformément à la proposition
du groupe Le devenir des communautés ratifiée lors de la messe du
samedi 2 septembre dernier, la
messe de 18h00 passera à 17h30
avec le passage à l’heure d’hiver,
à savoir dès le samedi 4 novembre. Cet horaire restera désormais valable toute l’année.

VISITE DU VICAIRE ÉPISCOPAL
Dans le courant de cet automne
notre vicaire épiscopal don Pietro
Guerini rendra visite aux Conseils
des paroisses de la Béroche-Bevaix et de Boudry-Cortaillod, ainsi
qu’au groupe Le devenir des communautés qui tient lieu de Conseil
de communauté. Le but de ces visites est pour don Pietro de connaître les personnes des Conseils
et de connaître la situation des
différentes paroisses du canton.
Rappelons que don Pietro Guerini,
responsable de la Mission catholique italienne à Neuchâtel, est
devenu vicaire épiscopal il y a un
an.

AGENDA
Dimanche 15 octobre : 18h00 – Prière de Taizé – Église Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds
Mercredi 18 octobre : 10h00, Équipe pastorale, Peseux
Mercredi 18 octobre : 14h00 : Conseil de paroisse La Béroche-Bevaix, Castel St-Roch
Mercredi 18 octobre : 20h00 – Castel St-Roch – rencontre de parents pour les 3e et 4e Harmos
Jeudi 19 octobre : 20h00 – Castel St-Roch – préparation des baptêmes du 5 novembre
Samedi 21 octobre : 9h00 – 12h00 – Boudry – rencontre de caté pour les 6e Harmos – tous les groupes

CARITAS Neuchâtel
Repas de soutien 2017 Vendredi 27 octobre à 19h00
Caritas Neuchâtel, riche en couleurs
Nous sommes toutes et tous invités une nouvelle fois au repas de soutien à CARITAS qui aura lieu le :
vendredi 27 octobre 2017 à 19h00, à la salle de spectacles de Saint-Aubin.
Ce sera, autour de délicieux mets provenant de différentes régions du monde, l’occasion de fraterniser et de faire
acte de solidarité à l’égard des plus démunis du canton.
Le prix du repas, qui comprend une large participation en faveur de Caritas Neuchâtel, est fixé à CHF. 70.- par personne. Il est possible de s’inscrire dès aujourd’hui, par téléphone (032 / 886 80 70) ou par courriel à l'adresse suivante : martine.bregnard@ne.ch.
N’hésitez pas à convaincre vos amis et vos proches, il est possible de réserver des tablées jusqu’à huit personnes !
Les bénéficiaires de CARITAS Neuchâtel vous remercient chaleureusement d’avance de votre participation ou de
votre don.
Bulletin d’inscription au repas de soutien 2017 de Caritas Neuchâtel
Veuillez inscrire .........................personne/s pour le repas de soutien à Caritas Neuchâtel du vendredi
27 octobre 2017 à 19h00, à la salle de spectacles de Saint-Aubin.
Je souhaite être placé à la table de : ..............................................................................................................
Je m’acquitterai du montant de CHF 70.- par personne, par virement postal avant le 20 octobre 2017,

CCP 20-5637-5, Caritas Neuchâtel (IBAN CH52 0900 0000 2000 5637 5)
Nom et prénom : .......................................................................................................................
Rue

: ....................................................................................................

Localité

: ....................................................................................................

Adresse email : ..........................................................................................................................
Signature : .................................................................................................................................
Merci d’envoyer ce bulletin jusqu’au lundi 16 octobre 2017 à : Caritas Neuchâtel, rue du Vieux-Châtel 4, case
postale, 2002 Neuchâtel 2 ou par courrier électronique à martine.bregnard@ne.ch
Renseignements complémentaires : Caritas Neuchâtel, 032 886 80 70 ou sur www.caritas-neuchatel.ch/repas-de-soutien

Pour votre méditation…
« Les dogmes sont comme les réverbères.
Ils éclairent le chemin de ceux qui avancent.
Il n’y a que les ivrognes qui s’y accrochent… »
Karl Rahner, théologien jésuite

Horaire des messes
Jour

Date

Heure

Lieu

Mardi
Jeudi

03 octobre
05 octobre

Samedi

07 octobre

18h00

Bevaix

Dimanche

08 octobre

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

10 octobre
12 octobre

Samedi

14 octobre

18h00

Bevaix

Dimanche

15 octobre

10h00

Boudry

Mardi
Mercredi
Jeudi

17 octobre
18 octobre
19 octobre

Samedi

21 octobre

Intention

Liturgie / Quête

Pas de messe
Pas de messe
ADAL
Assemblée dominicale en
absence de prêtre

27ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

Pas de messe
Pas de messe
Myriam Leclerc
Fernand Perry (anniversaire)
Intention particulière

28ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

Pas de messe
16h30 Messe au home La Fontanette
8h30
Cénacle à Sauges
18h00
10h00

Bevaix
Boudry

Intention particulière
Messe des familles animée
par les 6e Harmos
Marius Christ (30e)

Dimanche

22 octobre

Mardi
Jeudi

24 octobre
26 octobre

Samedi
Dimanche

28 octobre
29 octobre

18h00
10h00

Bevaix
Boudry

Mardi

31 octobre

8h30

Jeudi

02 novembre

19h30

Castel St-Roch – Myriam Leclerc
Messe de
Bevaix commémoration des
fidèles défunts

Samedi
Dimanche

04 novembre
05 novembre

17h30
10h00

Mardi
Mercredi
Jeudi

07 novembre
08 novembre
09 novembre

Samedi
Dimanche

11 novembre
12 novembre

29ème dim. Ordinaire
Mission Universelle

Pas de messe
Pas de messe

Gorgier
Boudry

Intention particulière

Famille Comina

Fête de la Toussaint
Pour la paroisse

31ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

Pas de messe
15h00 Messe au home Le Littoral
8h30
Cénacle à Sauges
17h30
10h00

Gorgier
Boudry

Myriam Leclerc

32ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

Les quêtes du mois de septembre dans nos églises
Boudry : 27 août *237.15 frs. - 3 septembre 234.59 frs. - 10 septembre *278.00 frs.
17 septembre *298.25frs. - 24 septembre 162.85 frs.
Bevaix : 26 août *153.95 frs.
Gorgier : 2 septembre *87.90 frs. - 9 septembre *294.70 frs. - 16 septembre *143.05 frs.
23 septembre 117.75 frs.
* Quête recommandée par l’évêché : le chiffre donné ne tient pas compte de la répartition entre la paroisse et
l’évêché.

