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ÉDITO
Dire sa foi aujourd’hui.
Ou comment passer d’un « catéchisme » à une « catéchèse »
Lors de rencontre paroissiales, il n’est pas rare d’entendre que « le catéchisme n’est plus
ce qu’il était ». C’est effectivement
un constat pertinent, qui m’interpelle
et m’oblige à revoir ma position en
tant que « catéchiste-relais » de notre
unité pastorale.
Pour commencer, le mot utilisé n’est
Boudry
pas forcément le meilleur. En effet,
« catéchisme » fait référence à un
livre : le catéchisme de l’Église catholique. Cet ouvrage est une somme
de connaissances, et utiliser le mot
« catéchisme » présuppose que nous
allons transmettre cette connaissance,
Gorgier
tout comme un professeur d’Histoire
ou de Géographie enseignera à ses
élèves.
Il serait donc bien plus judicieux de
parler de « catéchèse », car la différence n’est pas anodine.
Mais qu’elle est donc cette difféBevaix
rence ? J’ai trouvé cette définition,
qui prend en compte les indications
du Nouveau Testament et du Magistère : « la catéchèse
désigne toutes les formes du service ecclésial de la Parole tournées vers l’approfondissement et la maturation
de la foi des personnes et des communautés ». 1
Ah, vous aussi ? Vous vous étonnez du fait qu’on ne
parle pas « de professeur » et « d’élève » ? Effectivement ! Il est question ici de service, de Parole, d’approfondissement de la foi, de personnes et de communautés.

Combien de fois ai-je entendu, alors que j’invite un parent à rester avec moi pour une rencontre de caté :
« Ah, non merci, j’ai déjà fait mon catéchisme, moi » ?
L’Église nous appelle aujourd’hui à vivre un cheminement de catéchèse commun, pour toutes et tous. Pas
seulement les enfants. Nous devons nous ouvrir à une
catéchèse intergénérationnelle pour tous !
Dans une société matérialiste et consommatrice, proposer une foi qui serait un bien de consommation parmi
tant d’autre ne sert à rien. D’ailleurs, Dieu ne se consomme pas.
Il n’est pas possible de transmettre la foi sans se laisser
transformer soi-même la foi qu’on annonce. Ce que
nous disons nous convertit ! Ce que nous annonçons
nous transforme ! 2
La catéchèse, ce n’est pas de dire a quelqu’un comment
il faut croire, mais bien plus de découvrir avec lui comment vivre notre foi.
La catéchèse, ce n’est pas d’apprendre tout la théorie
relative à un sacrement, mais bien plus vivre ce sacrement et découvrir ensemble sa richesse et comment en
vivre chaque jour, au cœur de la société.
La catéchèse n’est pas de la responsabilité exclusive
des ministres, mais bien plus confiée à la responsabilité
de la communauté, et destinée à construire sans cesse
cette communauté.
Il nous est donné aujourd’hui d’apprendre ensemble,
toutes générations confondues, comment dire sa foi et
comment en vivre. C’est une chance incroyable, un
défi fantastique que le Seigneur nous appelle à relever
quotidiennement, et communautairement.
Nos habitudes sont donc appelées à être bousculées,
dès la rentrée prochaine ! Bel été à tous !
Pierre-Yves Dick, catéchète-relais
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E. ALBERICH, Les fondamentaux de la catéchèse, Montréal/Bruxelles, Novalis/Lumen Vitae, 2006
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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

JUILLET - AOUT 2017
Espace pour retraites personnelles. Vivre un temps de ressourcement :
du dimanche 2 juillet au mercredi 5 juillet 2017
du lundi 10 juillet au dimanche 30 juillet 2017
Camp jeunes adultes : du mercredi 5 au soir au dimanche 9 juillet 2017
Semaine chantier communautaire : lundi 7 (9h) au samedi 12 août 2017 (14h)

Venez participer en famille, avec les amis,
en paroisse avec des réfugiés !
Pèlerinage Ferret (Val Ferret) au Grand-St-Bernard
22-23 juillet 2017
Cadre : marche dans un décor alpin du hameau de Ferret
vers l’Hospice du Grand St-Bernard par les lacs Fenêtre en 5h.
Altitude entre 1700-2700m.
Marche ponctuée de pauses et de réflexions en petits groupe autour du thème.
Accueil : veillée et nuit à l’Hospice. Dimanche : partage, fin du pèlerinage à 12h.
Coût : environ CHF 40.Transport : en co-voiturage
Vous trouverez plus d’informations sur le site de l’Hospice du Grand-St- Bernard :
www.gsbernard.com/fr/agenda-fr.html

Organisation du déplacement et inscriptions jusqu’au 16 juillet 2017 auprès de :
mary-jeanne.robert@bluewin.ch : Tél : 079 277 84 36
Les paroisses catholique et protestante du Val-de-Ruz, en collaboration avec l'Hospice du Grand St Bernard

Humour
L'évêque fait passer un examen aux futurs communiants. Il s'adresse à un premier enfant :
- Qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement du baptême ?
- il a dit :" Je te baptise au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit" !
- Très bien ! Et toi demande-t-il à un second enfant, qu'a dit-t-il dit pour l’Eucharistie ?
- Il a dit :" Prenez et mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang", répond le second enfant.
- Parfait ! Et toi, demande-t-il à un troisième enfant, qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement du mariage ?
- "Heu...Heu...Ah oui ! C'est quand il a dit : "Mon Dieu, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font" ?

AGENDA
Jeudi 24 août : 14h00 – Castel St-Roch – Conseil de paroisses de la Béroche - Bevaix
Jeudi 24 août : 17h30 – Castel St-Roch – Le devenir des Communautés
Mercredi 30 août : 20h00 – Castel St-Roch – préparation des baptêmes du 10 septembre
Mercredi 6 septembre : 10h00 – Castel St-Roch – Équipe pastorale
Samedi 9 septembre : 11h00 – 14h30 – Castel St-Roch – apéro partage

Les quêtes du mois de juin dans nos églises
Boudry : 28 mai *124.45 frs. - 4 juin 272.65 frs. - 18 juin 246.15 frs. - 25 juin *218.10 frs.
Bevaix : 3 juin 80.20 frs. - 10 juin 71.50 frs. - 17 juin 170.20 frs. - 24 juin *71.00 frs.
Gorgier : 27 mai *66.30 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%
et 100% pour l’Action de Carême - Besoins du diocèse - Futurs prêtres - Mission intérieur - Mission Universelle,
selon les indications fournies par notre évêque.

Dates à inscrire dans vos agendas
Trois rencontres importantes de formation auront lieu à l'automne prochain, destinées aux personnes qui
donnent la communion à l'église, et une autre pour les lectrices et lecteurs. Ces rencontres sont importantes et je vous invite à les inscrire tout de suite dans votre agenda.
Le lieu et l'horaire ne sont pas encore communiqués, ils le seront dès que nous les connaîtrons. - CO
- Samedi 30 septembre : Formation pour les personnes qui commencent ou vont commencer de
donner la communion à l'église, et pour les personnes qui rendent ce service et n'ont pas encore
suivi de formation spécifique à cet effet.
- Samedi 29 octobre : Formation continue pour les personnes qui donnent la communion et qui
ont déjà suivi une formation initiale.
- Samedi 18 novembre : Formation pour les lectrices et lecteurs, débutants ou expérimentés.
Notez aussi que, tant pour La Béroche - Bevaix que pour Boudry – Cortaillod,
NOUS AIMERIONS ÉTOFFER LE NOMBRE DE SACRISTAINS / SACRISTAINES ! Annoncez-vous à la cure. Merci !

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE CANTONALE
Dans le cadre de la Commémoration des 500 ans de la Réforme
à l'initiative de la Communauté Don Camillo de Montmirail et de la Communauté de Grandchamp
les Églises du Canton de Neuchâtel se rassemblent pour
une célébration œcuménique cantonale

dimanche 20 août 2017 à 16 h
à la salle de la Rebatte, à Chézard-St-Martin.
Elle sera suivie d'une collation.
Bienvenue à toutes et à tous !

Horaire des messes
Horaire des messes pour juillet et août – Attention horaire restreint !
Jour

Date

Heure

Lieu

Intention

Liturgie / Quête

Samedi
Dimanche

1er juillet
02 juillet

18h00 Gorgier
Pas de messe à Boudry

13ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

Samedi
Dimanche

08 juillet
09 juillet

Pas de messe à Gorgier
10h00 Boudry

14ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

Samedi

15 juillet

Dimanche

16 juillet

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

15ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

Samedi
Dimanche

22 juillet
23 juillet

Pas de messe à Gorgier
10h00 Boudry

16ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

Samedi
Dimanche

29 juillet
30 juillet

18h00 Gorgier
Pas de messe à Boudry

17ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

Samedi

05 août

Dimanche

06 août

Pas de messe à Boudry

Samedi

12 août

Pas de messe à Bevaix

Dimanche

13 août

Mardi
Jeudi

15 août
17 août

Samedi
Dimanche

19 août
20 août

Mardi
Jeudi
Vendredi

22 août
24 août
25 août

Samedi

26 août

18h00

Bevaix

Dimanche

27 août

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

29 août
31 août

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi
Dimanche

02 septembre
03 septembre

18h00
10h00

Gorgier
Boudry

18h00

18h00

10h00

Gorgier

Bevaix

Bernard Torche

Boudry

Transfiguration du
Seigneur
Pour la paroisse
Assomption de la Vierge
Marie
Pour la paroisse

Reprise de l’horaire normal :
Pas de messe
8h30
Cénacle à Sauges
18h00
10h00

20ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

Bevaix
Boudry

8h30
Castel St-Roch
Pas de messe au Cénacle
15h00 Home de La Lorraine à Bevaix
Antoinette Christinaz

21ème dim. Ordinaire
Caritas suisse
Pour la paroisse

22ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

