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ÉDITO
Des pages qui ne se tournent pas
Pour mon premier éditorial de notre feuille paroissiale, je voudrais reprendre en
quelques lignes le petit mot que j’ai
adressé à ceux qui étaient à la messe
du 9 septembre 2018 à Boudry (où
j’ai été accueilli officiellement).
J’ai médité longuement les deux
derniers éditos faits respectivement
par l’Abbé Canisius Oberson et Monsieur Josef Christen. Une page se
tourne….. la page s’est tournée. Le
constat est clair. C’est vrai que les
pages se tournent. Des personnes
partent, d’autres arrivent. Il y a
beaucoup de passages dans notre
Gorgier
vie. Ce sont autant de pages qui se
tournent. Mais ma méditation était
de comprendre si toutes les pages se
tournent et si Dieu tourne également la(ou les) pages. J’en suis donc
venu à l’idée qu’en Dieu toutes les
pages ne se tournent pas. C’est vrai,
Bevaix
il y a des pages qu’il tourne d’ailleurs
plusieurs fois : les pages de sa miséricorde.

est la conséquence de son amour infini pour nous. Cet
amour n’est pas altéré par nos trahisons, nos refus… il
nous aime comme nous sommes. Il nous AIME tout
simplement.
Ainsi la page de l’amour de Dieu reste toujours ouverte, elle ne se tourne pas.

Boudry

Quand Jésus dit qu’il faut pardonner soixante-dix fois
sept fois (Mt : 18,21), nous savons ce que cela veut
dire. Notre Dieu, riche en miséricorde nous pardonne
chaque fois que nous nous tournons vers lui et nous
invite d’ailleurs à faire de même. La miséricorde divine

« J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les esprits

ni les puissances, ni le présent ni l’avenir, ni les astres,
ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature,
rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est
en Jésus Christ notre Seigneur » (Rm 8,38).
Cela devrait être la même chose pour nous. Les liens
d’amour, d’amitié que nous tissons sont des pages qui
ne devraient pas se tourner, nous devons chaque fois
en secouer (en faire disparaître) d’autres pour garder
celles-là, tout en désirant en créer. Mon souhait pour
nos communautés paroissiales, pour toutes nos
sœurs, nos frères en Christ, gardons les pages de
l’amour, de la bienveillance, du pardon, toujours ouvertes. Que le Christ nous accompagne.
Abbé Luc Bucyana

2Adoration 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 : Exercices spirituels dans la vie au rythme de chacun.
Journée de chantier communautaire : samedi 6 octobre 2018 de 9h à 17h
Retraite spirituelle accompagnée individuellement :du dimanche 7 (18h) au vendredi 12 octobre 2018 (14h)
WE : Le pardon, acte libérateur et créateur du vendredi 12 (20h) au dimanche 14 octobre 2018 (15h)

Les rendez-vous de la Basilique
Mercredi 3 octobre 2018 à 20h00
à la Basilique Notre-Dame de l’Assomption,
Neuchâtel conférence de 45 min - temps de
questions - puis verrée

Une année différente
Une année que le couple a passée entre SaintJacques-de
Compostelle,
Haïti,
le
Grand
SaintBernard et le Bénin pour se mettre au service
des autres. Témoignage d’un itinéraire dans la foi.
par Benjamin et Anne Roduit
Titulaire d’une licence en lettres, Benjamin enseigne
d’abord le français et l’histoire au lycée-collège de
l’Abbaye de Saint-Maurice. Il est ensuite recteur du
lycée-collège des Creusets de 2002 à 2016. Il
devient conseiller national à la session de printemps
2018. Quant à Anne, elle est institutrice à Saillon
(VS). Ensemble, ils ont quatre enfants.

Jeunes Foi

Discernement
Vocations
L’Église va vivre un grand temps fort. La XVème
assemblée du Synode des Evêques se tiendra à
Rome du 3 au 28 octobre prochain. Le thème
sera « les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel ».
Vivre un synode, c’est partager le chemin
ensemble et écouter comment l’Eprit Saint parle
au long des pas. En écho à ce temps
extraordinaire à Rome, des démarches hors de
l’ordinaire sont proposées à nos communautés en
Suisse. Mgr Alain de Raemy, évêque des jeunes
en Suisse participera à l’ensemble du Synode.
Vous trouverez plus d’informations sur
www.vocation.ch/synode-2018

AGENDA
Vendredi 5 octobre : 09h00 - Réunion de la POLO à l’Église évangélique de Gorgier
Mardi 9 octobre : 19h30 : Conseil de paroisse Boudry-Cortaillod, Boudry
Jeudi 11 octobre : 10h00, Équipe pastorale, St-Aubin
Dimanche 14 octobre : 18h00 - Prière de Taizé - Église St-Pierre - Boudry
Samedi 20 octobre : 17h30 - Eglise de Fleurier - Accueil officiel de Monsieur l’Abbé Charles Olivier Owono Mbarga
Dimanche 21 octobre : 17h00 - La venue du théâtre la Marelle « Les Fleurs de soleil »,
salle de spectacles, Rue du Débarcadère 24, St-Aubin
Lundi 22 octobre : 17h30 - 19h00 : Rencontre catéchèse de 5e Harmos (groupe Boudry-Cortaillod)
salle de paroisse, à Boudry
Mardi 23 octobre : 17h30 - 19h30 : Rencontre catéchèse de 5e Harmos (groupe la Béroche-Bevaix)
rue du Senet 14, à St-Aubin
Mercredi 24 octobre : 14h00 : Conseil de paroisse La Béroche-Bevaix, Castel St-Roch
Vendredi 26 octobre : 16h30 - 19h00 - Rencontre catéchèse de 6e Harmos - salle de paroisse, à Boudry
Dimanche 28 octobre : 10h00 - Messe des familles animée par les 6e Harmos, à Boudry

______________________________________________________________________________

COMPAGNIE
LA MARELLE

« Les Fleurs de Soleil »

CARITAS Neuchâtel

Dimanche 21 octobre à 17h00

La 13ème édition
du repas de soutien se déroulera

Salle de spectacles, Rue du Débarcadère 24, Saint-Aubin

le vendredi 26 octobre 2018 à St-Aubin.

Dans « Les Fleurs de Soleil » Simon Wiesenthal, le
célèbre chasseur de nazis, livre un récit troublant.

Cette année encore, Caritas Neuchâtel organise son traditionnel repas de soutien. Cette année, les stands de
nourriture venue d’Iran, Syrie, Tibet, Somalie et Pakistan émerveilleront vos papilles.

En 1942, alors qu’il était emprisonné dans un camp de
travaux forcés, il fut appelé un jour au chevet d’un officier SS en train de mourir de ses blessures. Ce jeune
officier se torturait au souvenir de la façon atroce dont
il avait fait périr un groupe de familles juives, et il pensait que seul le pardon d’un juif lui permettrait de mourir en paix.
Simon Wiesenthal devait-il pardonner ? ou au contraire refuser le pardon ?
A l’issue du spectacle, un certain nombre de personnalités tentent de répondre à la question.
www.compagnielamarelle.ch

Les inscriptions vont bon train et il reste encore
quelques places disponibles. Ne perdez pas de temps et
inscrivez-vous au plus vite afin d'être certain de pouvoir
participer à ce moment agréable.
Inscription jusqu’au lundi 15 octobre 2018 à Caritas Neuchâtel Vieux-Châtel 4, CP 2002 Neuchâtel 2 ou par courrier électronique à martine.bregnard@ne.ch.

Vous trouverez toutes les informations sur le lien suivant:https://www.caritas-neuchatel.ch/portrait/repas-desoutien

Horaire des messes
Jour

Date

Heure

Lieu

Intention

Mardi
Jeudi

02 octobre
04 octobre

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi
Dimanche

06 octobre
07 octobre

17h30
10h00

Bevaix
Boudry

Mardi
Jeudi

09 octobre
11 octobre

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi
Dimanche

13 octobre
14 octobre

17h30
10h00

Bevaix
Boudry

Mardi
Jeudi

16 octobre
18 octobre

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi

20 octobre

17h30

Bevaix

8

M. Simon Beytrison

M. Simon Beytrison

M. Marius Christ
M. Simon Beytrison

Dimanche

21 octobre

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

23 octobre
25 octobre

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi

27 octobre

17h30

Bevaix

Dimanche

28 octobre

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

30 octobre
01 novembre

8h30
8h30

Castel St-Roch
Messe Castel St-Roch

M. Simon Beytrison

Liturgie / Quête

27ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

28ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

29ème dim. Ordinaire
Mission universelle

30ème dim. Ordinaire
Fête de la Toussaint
Pour la paroisse

Messe de
commémoration des
fidèles défunts

Vendredi

02 novembre

19h30

Gorgier

Samedi

03 novembre

17h30

Gorgier

Dimanche

04 novembre

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

06 novembre
08 novembre

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Famille Comina
M. Marius Christ
M. Simon Beytrison

31ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

