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ÉDITO

Bon été
J’ai toujours préféré dire « bon été » que
« bonnes vacances ». Peut-être à tort, d’ailleurs même si au départ l’intention est bonne,
quand je songe à tous ceux et celles pour lesquels les mois à venir seront aussi difficiles à
vivre sinon davantage que les précédents.
Ceux et celles qui n’auront pas la possibilité de
prendre des vacances.

semaines où ils sentiront davantage la distance
et l’isolement.

« Bon été » a l’avantage, au moins, de formuler des vœux qui peuvent s’adresser à tout le
monde et qui, à l’exacte moitié de l’année,
peuvent relancer ceux que nous avons lancés,
de façon quelque peu traditionnelle, à l’occasion du nouvel an. N’est-il pas important de
vouloir du bien à chacun, et ce, à tout moment ?

Vouloir, pour ceux et celles qui connaîtront la
séparation, l’éloignement ou le terme d’une
relation, la capacité de croire qu’il y a toujours
une fidélité possible à ce qui aura été vécu
d’essentiel et dans la vérité du cœur (….).

Vouloir, pour ceux et celles d’entre nous qui feront une véritable pause dans leurs activités,
un temps qui allie la détente physique et le ressourcement intérieur, aux formes innombrables…
Vouloir pour ceux et celles qui sont marqués
par l’épreuve, à quelque niveau que ce soit, la
résistance morale suffisante pour traverser des

Vouloir pour ceux et celles qui changeront
d’activité à la rentrée ou qui ne savent pas encore ce qu’ils feront, cette confiance souvent
aveugle mais nécessaire pour ne jamais lâcher
prise.

Que ces mois d’été ne soient ni un engourdissement ni un affaissement ! Nous possédons
sans toujours le mesurer, les ressources nécessaires pour développer cette force spirituelle
que Dieu ne cesse d’entretenir au plus secret
de notre être. Bon été.

[Ce texte est tiré du livre de Mgr André Dupleix,
« chaque jour qui se lève, p.35]

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.
Espace pour retraites personnelles.
Vivre un temps de ressourcement : du mardi 02 juillet au vendredi 02 août 2019
Journée de chantier communautaire : samedi 20 juillet 2019 de 09h00 à 17h00
Semaine de chantier communautaire : du lundi 05 (09h00) au samedi 10 août 2019 (14h00)
______________________________________________________________________________________

Service pastoral au mois d’août
Bienvenue à l’Abbé Emmanuel Gatera.
Professeur au Grand Séminaire de
Nyakibanda (Rwanda).
Il offre le service pastoral tout le mois
d’août pour l’unité pastorale NeuchâtelOuest.
Il résidera à Castel St-Roch, St-Aubin.
Parcours de confirmation
Un nouveau parcours va être mis sur pied
d’ici cet automne.
Il concerne uniquement les jeunes de
11ème Harmos et plus
Année de confirmation 2020 (juin)
Nos jeunes paroissiens intégreront le
groupe de Peseux-Colombier (rencontres
de catéchisme à Peseux).
En cas d’intérêt, veuillez vous annoncer
rapidement auprès de la cure.

Fermeture du secrétariat
Le secrétariat sera fermé du
22 juillet au 12 août.
******
Réouverture mardi 13 août
Horaires d’ouverture :
mardi, mercredi, vendredi
08h00-12h00
jeudi 13h30-17h30
Formule « Ciné-Club »
Rencontres de catéchèse en soirée
Jeunes de 9ème et 10ème Harmos
à Castel St-Roch
Rue du Senet 14, 2024 St-Aubin
Aborder diverses thématiques par le biais
d’un film puis en débattre.
Moments de partage.
En cas d’intérêt, veuillez vous annoncer
rapidement auprès de la cure.

LANCEMENT DE LA CATECHESE
Dimanche 1er septembre
à 09h00, en l’Eglise St-Pierre, à Boudry
suivi d’une messe à 11h00
Rencontre avec les parents de TOUS les degrés Harmos
Merci de réserver cette date

AGENDA
Samedi 29 juin :

14h30 : Mariage de Loïc Jeanneret et de Robles-Paulet Cristina Adriana,
Église St-Pierre à Boudry
Mardi 2 juillet :
18h30 : Rencontre des catéchistes, Castel St-Roch
Jeudi 15 août :
18h00 : Fête de l’Assomption, Église Notre-Dame de la Route à Bevaix
Mercredi 21 août :
14h00-16h00 : Conseil de paroisse de la Béroche-Bevaix, Castel St-Roch
19h00 : Rencontre des catéchistes pour la préparation du lancement de la catéchèse
Castel St-Roch
Jeudi 22 août :
17h30 : Réunion « Devenir des communautés », Castel St-Roch
Mardi 27 août :
19h30 : Conseil de paroisse de Boudry-Cortaillod, Boudry
Mercredi 28 août :
18h30 : Rencontre préparation au baptême de Silva Ivo à Corcelles
er
Dimanche 1 septembre : 09h00 : Lancement de la catéchèse - Rencontre avec les parents de TOUS
les degrés Harmos - suivi d’une messe à 11h00

NOUS SOUHAITONS A VOUS TOUS UN REPOS BIEN MERITE ET UN BEL ÉTÉ !

🙏
Journée de ressourcement
Thème : « Découvrir ou redécouvrir
le rôle du baptisé »
Dimanche 22 septembre 2019
09h30-17h30
en l’Eglise St-Pierre, à Boudry
Le 22 septembre à Boudry avec le dominicain
et professeur de théologie dogmatique à la
Faculté de théologie de l’Université de
Fribourg : Benoît-Dominique de La Soujeole.
La journée débute à 09h30 avec un accueil :
café/croissants et se terminera avec
l’Eucharistie à 16h00 à l’Eglise de Boudry. Au
cours de cette journée de ressourcement on
P
y vivra des moments de découvertes ! De
partage, de convivialité, de conférence ! Pour
l’appel du ventre, à midi, prévoyez un piquenique tiré du sac (dit « canadien »).
✞ Baptisé !? Oui, mais… - Pas d’excuse, vient
et suis ta vocation !
Pour des raisons d’intendance, merci de vous
inscrire au secrétariat de la paroisse, par
mail : cure.st-aubin@cath-ne.ch ou par
téléphone au 032 835 14 13.

🚗

-

TAXI- messe
Nous aimerions offrir un service de
transport pour les personnes qui
rencontrent des difficultés à se déplacer
et/ou sans moyen de locomotion.
Toute personne dans le besoin peut
s’annoncer au secrétariat de la paroisse, par
mail : cure.st-aubin@cath-ne.ch ou par
téléphone au 032 835 14 13.
Nous recrutons des chauffeurs, alors si vous
disposez d’un peu de temps… venez
rejoindre notre groupe de bénévoles !

Déménagement du secrétariat
A partir de cet automne et afin de mieux
vous servir, nous aurons le plaisir de vous
accueillir dans nos nouveaux locaux situés :
A la rue Oscar-Huguenin 39, 2017 Boudry
Vous êtes cordialement invités à venir
découvrir ce nouvel espace !

Horaire des messes
Jour

Date

Heure

Lieu

Intention

Liturgie / Quête

Mardi
Jeudi

02 juillet
04 juillet

08h30
08h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi
Dimanche

06 juillet
07 juillet

17h30
10h00

Pas de messe à Gorgier
Boudry

Mardi

09 juillet

08h30

Castel St-Roch

Samedi
Dimanche

13 juillet
14 juillet

17h30
10h00

Gorgier
Pas de messe à Boudry

15ème dimanche ordinaire Pour
la paroisse

Samedi
Dimanche

20 juillet
21 juillet

17h30
10h00

Pas de messe à Gorgier
Boudry

16ème dimanche ordinaire Pour
la paroisse

Samedi
Dimanche

27 juillet
28 juillet

17h30
10h00

Pas de messe à Gorgier
Boudry
M. Simon Beytrison

17ème dimanche ordinaire Pour
la paroisse

Jeudi

01 août

08h30

Cénacle à Sauges

Samedi
Dimanche

03 août
04 août

17h30
10h00

Bevaix
Pas de messe à Boudry

Mardi
Jeudi

06 août
08 août

08h30
08h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi
Dimanche

10 août
11 août

17h30
10h00

Pas de messe à Bevaix
Boudry

Mardi

13 août

Jeudi

15 août

08h30
08h30
18h00

Castel St-Roch
Pas de messe au Cénacle
Bevaix

Samedi
Dimanche

17 août
18 août

17h30
10h00

Bevaix
Boudry

Mardi
Jeudi

20 août
22 août

08h30
08h30

Castel St-Roch
Castel St-Roch

Samedi

24 août

17h30

Bevaix

Dimanche

25 août

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

27 août
29 août

08h30
08h30

Castel St-Roch
Castel St-Roch

Samedi

31 août

17h30

Bevaix

Dimanche

01 septembre

11h00

Boudry

Mardi
Jeudi

03 septembre
05 septembre

08h30
08h30

Castel St-Roch
Castel St-Roch

Samedi

07 septembre

17h30

Gorgier

Dimanche

08 septembre

10h00

Boudry

14ème dimanche ordinaire Pour
la paroisse

18ème dimanche ordinaire Pour
la paroisse

19ème dimanche ordinaire Pour
la paroisse

Fête de l’Assomption
20ème dimanche ordinaire Pour
la paroisse

21ème dimanche ordinaire
En faveur de Caritas Suisse
Pour la paroisse

M. Simon Beytrison

Pas de Messe à Castel St-Roch : les mardis 16, 23 et 30 juillet.
Pas de Messe au Cénacle : les jeudis 11, 18, 25 juillet - les 15, 22, 29 août - le 5 septembre.

22ème dimanche ordinaire
Lancement de la catéchèse
En faveur de IFM
Centre catholique de formation
Pour la paroisse

23ème dimanche ordinaire
Pour la Mission Intérieure

