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ÉDITO
La paroisse… pour quoi ?
Intéressant, le moment d’échange lors d’une
récente rencontre de parents pour organiser la catéchèse de leurs enfants ! Je note
d’abord le remarquable intérêt des
parents pour que leurs enfants puissent suivre une catéchèse qui les
aide à grandir selon un héritage
chrétien qui passe les générations…
quand bien même ce passage est
Boudry
devenu difficile, qu’il semble même
perdre une part de sa substance à
chaque génération. Le monde est
devenu complexe, la foi minoritaire,
comme l’exprime si bien une question en vue d’une rencontre La vie
qui va : Comment vivre ma foi, alors
que je suis entourée de plus en plus
de non-croyants ?
Gorgier
Que voilà une excellente
question qui mérite attention. Elle
est posée par une catéchiste, une
personne, par conséquent, fortement impliquée dans la vie paroissiale. La question en pose une
autre : comment les paroisses peuBevaix
vent-elles devenir un soutien, une
aide pour la transmission de la foi
et de l’évangile dans un milieu de plus en plus marqué
par l’indifférence ou la méfiance vis-à-vis des Églises,
et l’incroyance ? Les paroisses n’ont-elles pour rôle
que d’organiser la catéchèse des enfants, les sacrements et les funérailles ? Ce que nous pourrions tra-

duire par cette question générale : de quelle paroisse
avons-nous besoin aujourd’hui ? Comment peut-elle
devenir, non seulement pour les enfants, mais aussi
pour les adultes, les familles, les personnes seules et
isolées, un chemin de croissance, de lumière et, si
possible, de bonheur ?
Comme dans les autres domaines de la vie,
nous ne pouvons plus nous contenter de vouloir reproduire les schémas du passé – ne dit-on pas que
l’histoire ne repasse jamais les mêmes plats ? Notre
pape François en appelle à une décentralisation de
l’Église et à une mise en route (un chemin synodal)
commune pour que rayonne la joie de l’évangile dans
un monde souvent en manque d’espoir ou
d’espérance en l’avenir.
Nous avons besoin, par conséquent, de nous
mettre ensemble et de nous écouter les uns les autres
pour imaginer et décider de la forme de vie de nos
paroisses. Une tâche dont personne n’est exclu, parce
le Saint Esprit souffle où il veut et comme il veut, et
personne n’en est le propriétaire ou l’unique interprète. Le défi est certes conséquent, mais il est à
même, par ricochet, de permettre à des liens de se
tisser entre les personnes et les générations, des liens
d’humanité et de communauté chrétienne qui font
parfois cruellement défaut dans une société marquée
par un individualisme qui comporte, certes, des avantages, mais dont le revers est de laisser des gens dans
un isolement social douloureux.
Alors, prenons la route !
Canisius Oberson

Rappel : modification de l’horaire de la messe du samedi soir
(Gorgier et Bevaix)
Suite à la demande faite lors de la dernière assemblée générale de la paroisse de La Béroche-Bevaix, et
à la consultation lors des messes du 29 août à Bevaix, et du 5 septembre dernier à Gorgier, veuillez prendre
note que la messe de 18h00 passe à

17h30 les samedis pendant l’heure d’hiver (changement : 31 octobre)
Une nouvelle évaluation sera faite dans une année. Pour information la consultation précitée avait
donné les résultats suivants : 31 personnes ont voté pour le changement, 8 pour le statu quo.

Requérants d'asile et réfugiés dans le canton: comment s'engager et offrir son soutien?
Les importants flux migratoires auxquels l'Europe est aujourd'hui confrontée concernent la Suisse également,
même si elle est moins touchée que certains de ses pays voisins. Ce phénomène suscite un grand élan de solidarité au sein de la population résidente et, dans le canton de Neuchâtel, les propositions d'aide sont nombreuses. Le Conseil d'Etat se réjouit de cette ouverture et cette empathie. C'est ainsi que le Département de
l'économie et de l'action sociale (DEAS) par son Service des migrations (SMIG) a souhaité apporter les informations utiles afin d'orienter au mieux toutes les bonnes volontés.
Pour en savoir plus ou venir en aide aux réfugiés, vous pouvez télécharger le document recensant les possibilités de s’engager en faveur des réfugiés. Adresses : www.ne.ch/presse et www.-ne.ch/smig
Dans notre canton, Caritas est très active (sur mandat du canton et de la Confédération) auprès des requérants d’asile chez nous. Caritas coordonne les actions en faveur de celles et ceux qui ont besoin de notre aide.
Dans un communiqué toujours valable, publié le 9 septembre dernier, Caritas (http://www.caritasneuchatel.ch/ ) propose quelques pistes concrètes d’action :
-

Faire un don
Offrir une place de stage de travail
Mettre à disposition de Caritas un appartement en location
Du bénévolat, en particulier pour des cours de français, mais
pas seulement
Voir aussi : www.caritas.ch/fr/agir/fluechtlingen-helfen/ .

Communauté du Cénacle
rue de la Fontanette 5 - 2024 St-Aubin Sauges -Tél. : 032 835 39 30
cenaclesauges@bluewin.ch - www.cenaclesauges.ch
Journée Parole de Dieu et expression créative : Vendredi 6 novembre 2015 de 9h30 à 17h30
Journée de chantier communautaire : samedi 7 novembre 2015 de 9h à 17h
Soirée le film en dialogue avec la vie : Lundi 16 novembre 2015 de 19h30 à 22h
WE pour couples – Pour mieux se connaître : Vendredi 20 (18h30) au dimanche 22 novembre 2015 (16h)
Michel & Cindy Horner, et cté
WE d’Avent – Un Dieu qui fait Alliance jusqu’à venir dans notre chair comme Fils.
Vendredi 27 (20h) au Dimanche 29 novembre 2015 (15h) - Sabine Ginhalac et cté

Agenda
Mercredi 11 novembre : 9h00 – Boudry – Préparation du caté de 3e et 4e Harmos
Mercredi 11 novembre : 20h00 – Castel St-Roch – Préparation des baptêmes du 15 novembre
Jeudi 12 novembre : 17h30 – Castel St-Roch – Groupe « Le devenir de nos communautés »
Jeudi 12 novembre : 20h30 – Salle de spectacle de St-Aubin – Groupe de théâtre La Marelle :
Oscar et la dame rose. Voir feuille au fond de nos églises
Dimanche 15 novembre : 11h15 – Boudry – Baptêmes de Naël Quinche de Bevaix – Adriana Béguin de Bevaix et Jade Humair de Colombier.
Dimanche 15 novembre : 18h00 – Temple de Peseux – Prière de Taizé
Mardi 18 novembre : Castel St-Roch – 20h00 La vie qui va : œcuménisme, à vous la parole !
Mercredi 19 novembre : 9h30 – Fleurier – Equipe pastorale
Samedi 21 novembre : Castel St-Roch – 17h00 – rencontre de caté des 7e et 8e Harmos
Mardi 24 novembre : 18h30 – Boudry – Caté des 3e Harmos
Mercredi 25 novembre : 19h00 – Castel St-Roch – Services liturgiques
Jeudi 26 novembre : 18h30 – Castel St-Roch – Caté des 4e Harmos
Dimanche 29 novembre : 15h30 – 18h00 Montmirail – Éveil à la foi

RENCONTRE LA VIE QUI VA
Le mardi 17 novembre, de 20h00 à 21h30, tout le monde est invité à un temps de partage, à partir de la
question posée par l’une d’entre nous : Comment vivre ma foi, alors que je suis entourée de plus en plus de
non-croyants ? Ce qui pose ensuite la question : la communauté paroissiale peut-elle nous y aider, et comment ? (cf. édito de première page)

Messe du 22 novembre, 10h00 à Boudry
Animée par la plateforme Requér'Ensemble
Les Églises Réformée Évangélique et Catholique sont associées pour faciliter les contacts entre les requérants d’asile et les habitants du lieu de la région de Perreux par diverses activités. La principale étant pour
l'instant les Cafés-Contacts qui ont lieu tous les mercredis et vendredis de 13h30 à 17h00.
Si vous souhaitez vous informer, participer ou proposer une activité, vous êtes les bienvenu-e-s !
Nous cherchons des personnes pour soutenir nos équipes, même très ponctuellement ; toutes vos qualités
nous sont très utiles J.
Pour cela, vous pouvez simplement contacter Cédric Lange par téléphone au 078 922 16 70 ou par courriel
à cedric.lange.ch@gmail.com. Merci !

Fête des couples : Dimanche 13 décembre à Boudry
Les couples seront à l'honneur le dimanche 13 décembre, à la messe de 10h00 à Boudry.
Si vous avez 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ans de mariage ou plus, annoncez-vous à la
cure de Saint-Aubin dès maintenant.
Téléphone : 032 835 14 13 - Par courriel : curecathstaubin@hispeed.ch
Invitez aussi autour de vous les couples qui peuvent être concernés !

Concert Solidarité avec les Chrétiens de Damas et d'Alep
Samedi 28 novembre 2015 à 19h30 église catholique St Etienne de Colombier.
Œuvres de K.-Ph.-E. & J.-S. Bach, avec Marc Borel à la flûte, Jeanne-Lise Treichel au violon et Johan Treichel
à l'orgue.

Horaire des messes
Jour

Date

Heure

Lieu

Intention

Mardi
Jeudi

3 novembre
5 novembre

Samedi

7 novembre

17h30

Gorgier

Dimanche

8 novembre

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

10 novembre
12 novembre

8h30
8h30

Castel St-Roch – Claude Gindraux
Cénacle à Sauges

Samedi

14 novembre

17h30

Gorgier

Dimanche

15 novembre

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

17 novembre
19 novembre

8h30
8h30

Castel St-Roch – Claude Gindraux
Cénacle à Sauges

Samedi

21 novembre

17h30

Gorgier

Dimanche

22 novembre

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi
Vendredi

24 novembre
26 novembre
27 novembre

Samedi

28 novembre

17h30

Gorgier

Dimanche

29 novembre

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

1er décembre
03 décembre

Samedi
Dimanche

05 décembre
06 décembre

17h30
10h00

Mardi
Jeudi

08 décembre
10 décembre

8h30
8h30

Liturgie / Quête

Pas de messe
Pas de messe
Défunts de la famille Comina
Claude Gindraux
Pius et Marc Bloch
Henriette, Solange et JeanPierre Gagnaux

Pius et Marc Bloch
Famille Albert BregnardBachmann

Messe des familles

32ème dim. ordinaire
Pour la paroisse

33ème dim. ordinaire
Pour la paroisse

Christ Roi
Séminaire diocésain
Pour la paroisse

Pas de messe
8h30
Cénacle à Sauges
16h30 Home La Perlaz à St-Aubin-Sauges
Claude Gindraux

1er dim. de l’Avent
Université de Fribourg
Pour la paroisse

Pas de messe
8h30
Cénacle à Sauges
Bevaix
Boudry

Célébration œcuménique

2ème dim. de l’Avent
Pour la paroisse

Castel St-Roch – Claude Gindraux
Cénacle à Sauges

Les quêtes du mois de septembre et octobre dans nos églises
Boudry : 27 septembre 153.80 frs - 4 octobre *224.75 frs. - 11 octobre 187.45 frs. - 18 octobre *226.80 frs.
25 octobre 1044.10 frs.
Bevaix : 3 octobre *100.05 frs. - 10 octobre 63.65 frs. - 17 octobre *92.10 frs. - 24 octobre 66.00 frs.
Gorgier : 26 septembre 77.50 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% ou rarement 100% (Action de Carême et futurs prêtres), selon les indications fournies par notre évêque.

