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ÉDITO
L’apéro-partage ? Voici la recette !
Tout le monde sait ce qu’est un apéro : un temps de
convivialité passé avec des amis et,
selon les circonstances, un temps
pour découvrir d’autres personnes
inconnues ou peu connues jusquelà. C’est ainsi qu’ont commencé les
« apéros-partages » qui vous ont
déjà été proposés à plusieurs reBoudry
prises, le samedi matin.
Mais un apéritif est généralement organisé à l’occasion d’un
événement particulier. Ce qui nous
rassemble, des enfants aux arrièregrands-parents, c’est un temps
pour papoter en petits groupes
autour du texte de l’évangile du
Gorgier
dimanche. Pourquoi ? Simplement
parce que les chrétiens essaient de
décrypter dans ces vieux textes
bibliques, comment le Christ ressuscité parle encore aujourd’hui à
ses disciples que nous sommes.
Comment ça ? Eh bien c’est là que
Bevaix
l’apport de chacune et chacun est
important. Et l’expérience des apéros-partages que
nous avons vécus, montre que ces apports sont d’une
diversité et d’une richesse incroyables. Oh ! il ne
s’agit pas d’être un savant ou un théologien pour
participer avec profit ! Un minimum de confiance
mutuelle, de confiance en soi suffit pour dire, aussi
bien nos questions, nos doutes, nos impossibilités de
croire, nos certitudes que nous inspire le passage
d’évangile ! Je trouve que nous touchons des doigts,

dans ces partages, la présence de l’Esprit Saint qui,
que je sache, inspire toujours son Église – les chrétiens que nous sommes – et les hommes et les
femmes simplement soucieux d’humanité. C’est dire
que ces temps de partage autour de l’évangile devraient réunir, idéalement, aussi bien des croyants
convaincus que des agnostiques ou des athées. Je
vois ces apéros-partages comme un lieu de rencontre entre personnes humaines qui cherchent le
sens de la marche de l’humanité, et qui acceptent de
se laisser interroger par un récit évangélique. Les
chrétiens, en effet, collaborent avec tous ceux et
celles – nombreux – qui travaillent à une société plus
juste, plus solidaire, en un mot plus humaine. C’est le
beau défi de notre aventure humaine, avec ce goût
d’éternité que nous lui donnons quand la foi nous
anime.
Le partage autour de l’évangile, se poursuit ensuite autour du pique-nique tiré du sac. Celui-ci permet de continuer à partager, à fraterniser et à tisser
des liens.
Le prochain apéro-partage aura lieu le samedi 9
juin à l’heure de la messe dominicale du samedi soir
(17h30) à Castel St-Roch, à St-Aubin. C’est pourquoi,
sur place, après le partage de l’évangile, nous partagerons aussi le pain eucharistique, très simplement
autour de la table commune. Manière aussi, éventuellement, de (re)découvrir que l’eucharistie est
d’abord le partage de ce Pain de vie, le Christ luimême déjà présent dans son évangile partagé, qui
rassemble les siens pour continuer de leur dire son
amour et de les faire vivre de sa vie.
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
En tout temps : Exercices spirituels dans la vie, au rythme de chacun.
WE : Choisis la vie ! du vendredi 1er (20h) au dimanche 3 juin 2018 (15h)
Journée de chantier communautaire : samedi 23 juin 2018 de 9h à 17h

ÉVÉNEMENT ŒCUMÉNIQUE DANS NOTRE CANTON
Dans le cadre des événements liés aux 75 ans de la Fédération catholique romaine neuchâteloise (FCRN), et grâce
aux contacts établis par Mme Manuela Hugonnet, déléguée du vicariat à la solidarité, un pont vers les chrétiens
d’Orient sera jeté, sous deux formes : d’une part une exposition, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, et d’autre
par la présence de Mgr Samir Nassar, archevêque de Damas, selon le programme ci-dessous :

EXPOSITION : LA GRANDE AVENTURE
DES CHRÉTIENS D’ORIENT
Du 3 au 15 juin 2018 à l’église
ND de la Paix à La Chaux-de-Fonds
Du 17 au 29 juin 2018 à la Basilique
ND de l’Assomption à Neuchâtel
Entrée libre, sauf en cas d’offices religieux

APÉRO-PARTAGE
Voyez en page 1, le sens et le déroulement de
cette « manifestation » communautaire, le samedi 9 juin, à 17h30 à Castel St-Roch !
Soyez bien attentifs au fait que cet apéro-partage remplace la messe de 17h30 à Bevaix.
Y sont invités, non seulement les paroissiens de
La Béroche-Bevaix, mais aussi ceux de BoudryCortaillod. Et vous pouvez même inviter largement autour de vous, tant croyants que malcroyants ou même… non-croyants ! Ces derniers
pourront nous quitter avant l’eucharistie s’ils le
désirent.
Et n’oubliez pas votre pique-nique si vous restez
après l’eucharistie.

Pour plus d’informations des papillons
se trouvent au fond de nos églises !

AGENDA
Mardi 29 mai : 19h00 – Castel St-Roch – Services liturgiques
Mardi 29 mai : 20h00 – Peseux – Rencontre des Conseils de paroisses et communautés de l’UP avec le vicaire
épiscopal et le président de la FCRN
Mercredi 30 mai : 18h30 - 20h00 – Peseux – Rencontre des Confirmands.
Samedi 9 juin : 17h30 – Castel St-Roch – Apéro partage (voir première page)
Vendredi 15 juin : 10h00 – Castel St-Roch – Conseil de paroisse de La Béroche-Bevaix
Samedi 16 juin : 18h30 – 20h00 – Peseux – Confirmands – Répétition et veillée
Dimanche 17 juin : Église de Peseux – Fête de la Confirmation
Dimanche 17 juin : 18h00 – Église Notre-Dame de la Paix – Commerce 73, La Chaux-de-Fonds
Prière commune cantonale pour l’Unité des chrétiens, avec chants de Taizé
Mardi 19 juin : 20h00 – Castel St-Roch – préparation de baptême du 24 juin
Dimanche 24 juin : 11h15 – Boudry – Baptême de Leandro Astuto de Cortaillod.

URGENT :
Nous recherchons des sacristains pour les églises de Gorgier, Bevaix et Boudry. Ce service est simple mais très
important et il est accessible à tous. Une fois par mois ou toutes les 6 semaines à partir du mois de septembre
suivant le calendrier établi avec votre participation. Vous venez 20 minutes avant la messe pour mettre en place
les choses et pas plus de 10 minutes pour ranger après la messe. Il n’est pas souhaitable que l’abbé Luc Bucyana
qui commencera à travailler dans nos paroisses doive faire lui-même la sacristie… ! Pour plus de renseignements,
annoncez-vous à la cure.
Nous cherchons également des sacristains, pour les cas de funérailles célébrées à Gorgier et à Bevaix. Ce service
demande davantage de disponibilité que les messes dominicales. Il requiert de venir à l’église une heure avant la
célébration, et le rangement après celle-ci est parfois un peu plus conséquent également. Ce service peut être
rendu, idéalement par une personne à la retraite, du fait qu’il demande une disponibilité en semaine. Il n’est cependant pas non plus compliqué. À noter qu’une indemnité de CHF 50.00 est accordée dans ce cas, et ce sont les
Pompes funèbres qui s’assurent de la donner. Le nombre annuel de funérailles célébrées dans nos églises n’est
pas grand (quatre ou cinq par an environ). Pour s’assurer de la disponibilité d’un sacristain ou d’une sacristine
pour ces situations, il serait bon de trouver deux personnes par église (l’une est disponible à Gorgier). Il serait
dommage que l’on doive renoncer à célébrer des funérailles dans nos églises, par exemple quand un prêtre venant d’ailleurs, est appelé à assumer des funérailles dans l’une de nos églises.

LE 6 MAI À L’ÉGLISE ST-PIERRE À BOUDRY,
27 ENFANTS DE NOS COMMUNAUTÉS ONT COMMENCÉ UNE VIE DE COMMUNION
LES CATÉCHISTES QUI LES ONT ACCOMPAGNÉS : MICHÈLE PITTELOUD DE BEVAIX ET MARIELA STAEUBLE DE BOUDRY
Ackermann Méline, Bevaix - Bihler Alizée, Cortaillod - Borrello Ella, Cortaillod - Campa Lisa Bevaix - Caputo Célia,
Boudry - Cirillo Jonathan, Cortaillod - Darioly Laure, Bevaix - Faliti Alessio, Cortaillod - Fasel Margaux, Boudry
Hulmann Vanilla, St-Aubin - Lamard Clément, Boudry - Machado Pereira David, Cortaillod - Mangione Marco Cortaillod - Matthey Thibo, Bevaix - Miguel Ferreira Jade, Cortaillod - Monnier Estelle St-Aubin - Mucaria Rebecca,
Cortaillod - Nussbaum Amélia, Chez-le-Bart - Pimentel Sevan, Cortaillod - Pollicella Maé, Bevaix - Principi Noah,
Cortaillod - Renna Giulia, Boudry - Rodrigues Ferreira Laura, Cortaillod - Safarik Océane, Boudry - Schaller Eva,
St-Aubin - Vanotti Livio, Cortaillod - Vantaggio Noemi, Vaumarcus.

Horaire des messes
Jour

Date

Heure

Lieu

Intention

Mardi
Jeudi

29 mai
31 mai

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi
Dimanche

02 juin
03 juin

17h30
10h00

Bevaix
Boudry

Mardi
Jeudi

05 juin
07 juin

Samedi
Dimanche

09 juin
10 juin

Mardi
Jeudi

12 juin
14 juin

Samedi

16 juin

17h30

Bevaix

Dimanche

17 juin

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

19 juin
21 juin

Samedi

23 juin

17h30

Bevaix

Dimanche

24 juin

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

26 juin
28 juin

Samedi
Dimanche

30 juin
1er juillet

17h30
10h00

Bevaix
Boudry

Mardi
Jeudi

03 juillet
05 juillet

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi
Dimanche

07 juillet
08 juillet

Antoinette Christinaz

Liturgie / Quête

9ème dimanche ordinaire
Pour la paroisse

8h30
Castel St-Roch
Pas de messe au Cénacle
17h30
10h00

Castel St-Roch, St-Aubin Apéro partage
Boudry
Marius Christ

10ème dimanche ordinaire
Pour la paroisse

Pas de messe à Castel St-Roch
Pas de messe au Cénacle

Liturgie de la Parole - ADAL
Michel Noirjean

11ème dimanche ordinaire
Les Réfugiés et le TiersMonde - Pour la paroisse

8h30
Castel St-Roch
Pas de messe au Cénacle
12ème dimanche ordinaire
Marius Christ

Le Denier de St-Pierre
Pour la paroisse

Pas de messe à Castel St-Roch
8h30
Cénacle à Sauges

Pas de messe à Gorgier
10h00 Boudry

13ème dimanche ordinaire
Pour la paroisse

14ème dimanche ordinaire
Pour la paroisse

Les quêtes du mois de mai dans nos églises
Boudry : 29 avril 151.90 frs. - 6 mai *1191.70 frs. - 13 mai *326.30 frs. - 20 mai 309.60 frs.
Gorgier : 5 mai *75.05 frs. - 12 mai *280.40 frs. - 19 mai 196.60 frs.
Bevaix : 28 avril frs. *191.80 frs.
*Quête recommandée par l’évêché : le chiffre donné ne tient pas compte de la répartition entre les paroisses
et l’évêché. Pour la paroisse de La Béroche-Bevaix, la part versée à l’évêché ou directement à l’œuvre
concernée est de 30%, parfois de 100% (Action de Carême, les besoins du diocèse, solidarité diocésaine,
futurs prêtres, Mission intérieure et Mission universelle).
Pour la paroisse de Boudry-Cortaillod, toutes les quêtes recommandées sont versées à 100% au destinataire.

