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ÉDITO

Vocation : baptisé-e !
Que sera la nouvelle année pastorale 2017-2018 ?
J’ai envie de dire en quelques
mots : rien d’autre que ce que
NOUS en ferons, et rien d’autre que
ce que NOUS sommes prêts à en
faire. Pourquoi ce NOUS en lettres
majuscules ? Parce que notre Église
est encore bien trop cléricale (prise
Boudry
en charge par les prêtres) et pas
assez ce « peuple de baptisés » que
nous avons tant chanté dans nos
liturgies. Le paradoxe est en effet
là, à mon avis : souvent et à raison
les chrétiens n’aiment pas le « pouvoir » des prêtres et le critiquent,
mais les mêmes ont l’impression
Gorgier
que le prêtre ne remplit pas son
rôle quand il n’est pas présent partout et pour tout diriger.
Nous manquons de prêtres, disons-nous souvent, et c’est vrai
dans la mesure où ceux-ci existent
pour se mettre au service des
Bevaix
communautés qui leur sont confiées. Mais le prêtre n’est pas là pour prendre la place
de la communauté et faire ce qui revient à celle-ci !
Et c’est là que se trouve la difficulté. Alors que les
paroisses accomplissent leurs tâches grâce à
l’engagement de bénévoles, souvent âgés qui sont au
four et au moulin, la relève s’avère difficile.
L’immense majorité des baptisés n’a recours à l’Église
que dans quelques moments déterminés de la vie : le
baptême d’un enfant, sa « première » communion,

parfois la confirmation et le mariage… et parfois les
funérailles.
Celles et ceux qui ont aujourd’hui l’âge d’être parents pensent inconsciemment que, la paroisse et ses
services ayant toujours été là depuis leur enfance,
elle existe et existera toujours telle quelle, comme
depuis des siècles. Ceux-là ont de la peine à penser
que justement, si la paroisse est là, c’est parce que
leurs grands-parents, leurs parents ont participé à la
vie communautaire, donnant de leur temps, pour
l’organisation de la catéchèse, de la kermesse paroissiale, pour les jeunes, les personnes âgées, la visite
aux personnes isolées ou malades, le Conseil de paroisse, le Conseil pastoral, le service de la sacristie, de
la lecture et de la communion à l’église, etc. Or c’est
souvent ce souci – mieux cette responsabilité – qui
n’est pas suffisamment portée par l’ensemble des
chrétiens d’une paroisse. Celle-ci ne « fonctionne »
pas comme une sorte de Migros des besoins spirituels des personnes d’un lieu ou d’une région – ce
serait d’ailleurs plus cher, mais c’est une autre question… Non, pour être sérieux la paroisse est appelée
à devenir une communauté fraternelle de personnes
qui ont leur vie centrée sur Jésus mort et ressuscité,
et se laissent convoquer et rassembler par lui
(l’eucharistie dominicale étant un rassemblement
nécessaire à cet égard, qui rend visible l’Église en un
lieu).
Le baptême a fait de nous des membres du Corps
du Christ « prêtre, prophète et roi ». C’est le « sacerdoce des baptisés » hérité du Christ. Ne pourrait-on
pas en faire un « fil rouge » pour la nouvelle année
pastorale, avec ses conséquences très concrètes ?
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
Journée de chantier communautaire : samedi 30 septembre de 9h à 17h

UN NOUVEAU PARCOURS VERS LA CONFIRMATION
Des nouvelles orientations
pastorales de notre évêque,
quant à la confirmation, sont peu
à peu mises en œuvre dans notre
diocèse. La première nouveauté,
qui tient compte de l’évolution de
nos sociétés et de la place des
Églises dans celles-ci, se situe
dans la manière d’appeler à ce
sacrement. Jusque-là, tous les
jeunes de tel âge recevaient personnellement à la maison une
invitation à entrer dans le parcours de préparation. Cela ne
correspond plus guère au lien réel
et à l’intérêt de beaucoup de
jeunes par rapport à l’Église. Il
fallait ainsi cheminer avec des
jeunes obligés par leurs parents,
mais pas motivés, qui devenaient
souvent un poids pour l’ensemble
du groupe et pouvaient démotiver tout le monde. L’appel du
Christ demeure certes, mais nous
sommes dans un ordre différent
que celui, par exemple, de
l’apprentissage des mathématiques ou de la grammaire. Si
l’école est obligatoire pour
l’instruction et la socialisation des
enfants, l’appel de Jésus retentit
à l’intime de la personne en
forme de « Viens, suis-moi » (cf.
Mc 10, 21). Celui ou celle qui devient adulte doit donner sa réponse de manière personnelle et
libre.
Un autre accent pastoral
se trouve dans l’implication de la

communauté chrétienne dans le
cheminement. C’est la communauté qui lance l’appel largement. Celui qui y répond est appelé, non seulement à un cheminement personnel qui le conduit
à recevoir la confirmation, mais à
faire l’expérience d’un lien avec la
communauté qui appelle, les
« pratiquants », par les parents,
les connaissances, etc. En effet
Jésus n’est pas confondre avec un
gourou. Il est celui qui rassemble
ses disciples autour de lui pour
les conduire en peule de Dieu
vers son Père. Ce peuple, c’est
l’Église qui accueille le Christ
comme le Messie Fils de Dieu et
son Sauveur par l’amour manifesté jusqu’au don de lui sur la croix
qui porte le fruit de la résurrection pour lui et pour nous.
Concrètement, ce nouveau parcours est ouvert aux
jeunes actuellement dans les
dernières années d’école obligatoire (9e, 10e et 11e Harmos). Une
séance d’informations des parents et des jeunes qui se seront
annoncés et d’ores et déjà prévue
le mercredi 15 novembre, à
19h30, à St-Aubin (Castel StRoch, rue du Senet 14). Les
jeunes intéressés peuvent se manifester dès maintenant en
s’annonçant à Pierre-Yves Dick,
animateur pastoral, au 079 260
04 63, ou à la cure au 032 835 14
13. À ces numéros nous sommes

aussi à disposition pour des plus
amples renseignements.
À noter que la célébration
proprement dite devrait avoir lieu
en novembre 2018 – la date n’est
pas encore arrêtée avec l’évêché.
Canisius Oberson et PierreYves Dick

PRIÈRE CANTONALE ŒCUMÉNIQUE
Depuis plusieurs années
déjà, suite au rassemblement qui
avait eu lieu à Genève à
l’instigation de la communauté
œcuménique de Taizé, et à
l’invitation de Frère Aloïs, prieur
de Taizé, une prière œcuménique
est organisée chaque mois, le
troisième dimanche, à 18h00. La
forme de la prière est celle qui a
cours à Taizé, avec les chants si
caractéristiques de la communauté et des jeunes qui viennent en
nombre sur la colline bourguignonne.
Dès le 17 septembre, c’est
l’église de Notre-Dame de la Paix,
à la Chaux-de-Fonds, qui accueillera ce temps de prière jusqu’à
l’été 2018.
Des feuillets avec toutes
les dates sont disponibles sur les
présentoirs de nos églises.

AGENDA
Mardi 29 août : 20h00 – Castel St-Roch – rencontre de parents des 5e Harmos
Mercredi 6 septembre : 10h00 – Castel St-Roch – Équipe pastorale
Samedi 9 septembre : 11h00 – 14h30 – Castel St-Roch – Apéro partage : apéro, partage de la Parole (évangile du
dimanche) et pique-nique tiré du sac. Bon pour la convivialité. Ouvert à tous, enfants bienvenus.
Dimanche 17 septembre : 18h00 – Prière de Taizé – Église Notre-Dame de la Paix – La Chaux-de-Fonds
Mardi 19 septembre : 20h00 – Castel St-Roch – rencontre de parents des 6e Harmos
Jeudi 21 septembre : 20h00 – Castel St-Roch – rencontre de parents des 7e et 8e Harmos
Mardi 26 septembre : 19h30 – Sœurs de Grandchamp – Lectio Divina

INFOS EN BREF
TRAVAUX À L’ÉGLISE DE BOUDRY
Après la rénovation du toit et de
l’esplanade devant l’entrée, une
nouvelle étape de la rénovation de
l’église de Boudry se déroulera ces
prochaines semaines.
Dès le lundi 11 septembre l’église
sera fermée pour installer, à
l’intérieur de l’édifice, des échafaudages qui permettront de rafraîchir la peinture qui avait été
abîmée lorsque le toit avait laissé
passer l’eau. Nous profiterons
aussi des échafaudages pour faire
un nettoyage des vitraux. Les travaux de peinture devraient se prolonger jusque vers la mi-octobre,
si bien que l’église restera fermée
durant toute la période.
Les messes dominicales seront
célébrées dans la grande salle,
sous l’église, durant tout le temps
nécessaire à la réalisation des travaux. Le Conseil de paroisse vous
remercie de votre compréhension.

CONSULTATION À LA BÉROCHEBEVAIX
L’horaire des messes du samedi
soir, à Bevaix et à Gorgier, est encore à l’essai jusqu’au prochain
passage à l’heure d’hiver. Comme
promis nous devons maintenant
nous déterminer sur un horaire à
adopter,
certes
pas
pour
l’éternité, mais pour un temps
indéterminé.
Après moult réflexions, le groupe
Le devenir des communautés

(qu’on pourrait aussi appeler Conseil pastoral) propose d’adopter
un horaire stable toute l’année, à
17h30. Nous nous assurerons de
l’accord de la majorité des personnes concernées à la messe du
samedi soir 2 septembre prochain.

TÉMOIGNAGE DE BERNARD TRIPET
Lors des messes des 8 et 9 septembre prochain nous aurons le
plaisir d’accueillir le témoignage
de Bernard Tripet, de Cortaillod,
fondateur de l’association Le pèlerin des rues. Bernard Tripet se présentera et partagera, entre autres,
sur sa présence dans les rues de
Neuchâtel auprès de personnes
marginalisées.

FORMATION POUR LES AUXILIAIRES
DE L’EUCHARISTIE
Les personnes qui donnent la
communion à la messe, et qui
n’ont encore jamais suivi de formation pour ce service, peuvent
inscrire dans leur agenda la date
du samedi 30 septembre. Les infos y relatives seront communiquées dès qu’elles seront en notre
possession.

RECHERCHE DE SACRISTAINS
Il est nécessaire d’étoffer le
nombre de sacristains / sacristines
dans nos églises. Non seulement il
devient difficile de trouver suffisamment de personnes le samedi
et le dimanche, mais le problème

se fait encore plus épineux pour
les funérailles en semaine – les
retraités sont là une aide précieuse. Dans ce dernier cas la disponibilité d’une personne est indispensable. Que chacune et chacun examine donc ses disponibilités, si nous voulons que les funérailles puissent encore être célébrées dans nos églises !

EXPOSITION NICOLAS DE FLUE
Pour les 600 ans de sa naissance
se tiendra l’exposition « Nicolas
de Flue en voyage ». Place du
Port, Neuchâtel, du 29 au 30 août,
de 10 à 19h.

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE
Mercredi 13 septembre à 20h00, à
la basilique de Neuchâtel, Michel
Simonet, dit « le cantonnier à la
rose » donnera une conférence de
45 minutes, suivie de questions et
d’une verrée. Il partagera sa joie
d’être balayeur de rues à Fribourg.
Écrivain, auteur d’ « Une rose et
un balai », il avait obtenu un diplôme commercial au Collège StMichel de Fribourg, avant
d’étudier la théologie et de devenir comptable dans une station de
radio. En 1986 il change de cap et
devient, avec conviction, cantonnier pour la ville de Fribourg. Michel Simonet est un homme étonnant, simple, profondément empreint d’humanisme et de foi. Un
homme à découvrir sans modération !

Horaire des messes
Jour

Date

Heure

Lieu

Intention

Mardi
Jeudi

29 août
31 août

Samedi
Dimanche

02 septembre
03 septembre

Mardi
Jeudi

05 septembre
07 septembre

Samedi
Dimanche

09 septembre
10 septembre

Mardi
Mercredi
Jeudi

12 septembre
13 septembre
14 septembre

Samedi

16 septembre

18h00

Gorgier

Dimanche

17 septembre

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

19 septembre
21 septembre

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi

23 septembre

18h00

Gorgier

Liturgie / Quête

8h30
Castel St-Roch
Pas de messe au Cénacle
18h00
10h00

22ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

Gorgier
Boudry

8h30
Castel St-Roch
Pas de messe au Cénacle
18h00
10h00

23ème dim. Ordinaire
Mission intérieure

Gorgier
Boudry

8h30
Castel St-Roch
15h00 Messe home Le Littoral à Bevaix
Pas de messe au Cénacle

Dimanche

24 septembre

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

26 septembre
28 septembre

Samedi

30 septembre

18h00

Gorgier

Dimanche

1er octobre

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

03 octobre
05 octobre

Samedi

07 octobre

18h00

Bevaix

Dimanche

08 octobre

10h00

Boudry

24ème dim. Ordinaire
Notre Jeûne fédéral
Pour la paroisse

Chanoine Étienne Rossel
et famille

25ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

Pas de messe à Castel St-Roch
Pas de messe au Cénacle
26ème dim. Ordinaire
Écoles catholiques
Pour la paroisse

Pas de messe à Castel St-Roch
Pas de messe au Cénacle
ADAL
Assemblée dominicale en
absence de prêtre

27ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

Les quêtes des mois de juillet et août dans nos églises
Boudry : 9 juillet 248.25 frs. - 23 juillet 253.00 frs. - 13 août 317.50 frs. - 20 août 180.65 frs.
Bevaix : 5 août 163.00 frs. - 19 août 89.45 frs.
Gorgier : 1er juillet 94.30 frs. - 15 juillet 56.75 frs. - 29 juillet 98.85 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, les besoins du diocèse, futurs prêtres, Mission intérieure et Mission
universelle), selon les indications fournies par notre évêque.

