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ÉDITO
La place des enfants (et des familles)
Lors de la messe des familles qui a suivi la belle
fête de la communion du 26 avril, deux enfants se sont
présentés spontanément pour remplir le rôle de servants de messe. Mille fois bravo pour leur initiative !
Les enfants sont souvent nos modèles.
Une maman venue à la messe avec son enfant
me partageait, il y a quelque temps, sa réflexion :
comment faire une place, davantage intégrer les enfants présents à nos célébrations très « adultes » ? La
question n’est pas banale, elle me semble d’une importance immense, et je voudrais la partager avec
vous. Parce que je n’ai pas la solution à moi tout seul.
Je suis même sûr que les parents ont autant, sinon
plus que moi les intuitions (une manière de dire
l’Esprit) pour mettre en œuvre une réponse adéquate
à cette question. Les études sur les bancs d’une université n’y préparent pas spécialement, comme on
peut bien le penser !
Alors, parents (et aussi grands-parents, pourquoi pas ?), réfléchissons-y. Faisons un « remueméninges » en fermant une fois pour toutes le clapet
du « je ne sais pas, mon idée est bête » (ne dit-on pas
que seules les questions sont idiotes ?). Notez vos
idées sur un bout de papier, envoyez-moi votre idée
(un courriel suffit), ou passez à la cure prendre un café
et la partager, et nous pourrions par la suite nous rencontrer tous pour en mettre en œuvre l’une ou l’autre,
essayer une manière de faire quitte à se tromper et à
recommencer autrement, mais joyeux de chercher un
chemin pour que les enfants aussi, et nous tous, trouvions la joie de partager la bonne nouvelle de
l’Évangile.

Lors de la même messe à
laquelle je faisais allusion ci-dessus,
des enfants ont exprimé le souhait
de devenir servants (ou servantes)
de messe. C’est une manière de
mieux intégrer les enfants à la célébration. À ce jour quelques-uns se
sont inscrits, embryon d’un groupe
qui pourrait grandir.
Pour l’assemblée des « habitués », la présence des enfants demande parfois de la souplesse. Il
arrive en effet que les enfants
soient plus spontanés à exprimer
leur ennui s’ils ne se sentent pas
intégrés. C’est pourquoi, parfois des
parents n’osent pas venir à l’église.
Pourtant tant de personnes sont
heureuses de la présence des enfants ! Si le chahut n’est certes pas
de mise, comment l’Église seraitelle le peuple de Dieu – un peuple
est fait de toutes les générations –
si elle ne tolère ni ne fait leur place
aux enfants, même parfois dérangeants ?
Durant l’été, si vous allez à
la messe sur votre lieu de vacances,
observez, prenez des idées. À
l’automne, nous en reparlerons lors
des rencontres de parents. OK ?
Canisius Oberson
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ILS ONT COMMENCÉ DE COMMUNIER AU CORPS DU CHRIST
LE DIMANCHE 26 AVRIL À L’ÉGLISE ST-PIERRE À BOUDRY
Almeida Calejo Enzo, Gorgier
Antunes Pires Rodrigo, Boudry
Balhibi Nobel, Cortaillod
Bihler Océane, Cortaillod
Blanckaert Mathis, Boudry
Bolon Julie, Cortaillod
Bornet Marine, St-Aubin
Borrello Amedeo, Cortaillod
Bubendorf Loïc, Bevaix
Caputo Flavio, Cortaillod

Chopard Lilou, St-Aubin
Darioly Lana, Bevaix
De Marco Danilo, Bevaix-Italie
De Marco Davide, Bevaix
Dubey Angèle et Eve, Cortaillod
Focetola William, Cortaillod
Humair Nils, Bevaix
Lamard Noémie, Boudry
Lebet-Rascado Leïla, Bevaix
Maye Julia, Cortaillod
Mc Hugh Robert, Gorgier

Moeschler Manon, Bevaix
Monnier Flavie, St-Aubin-Sauges
Orlando Aslan, Cortaillod
Pires Da Silva Luca et Sara, Bevaix
Profico Loris et Mirco , Gorgier
Rodrigues Da Silva Samuel, Boudry
Schaller Léo, St-Aubin
Schiesser Noam, Cortaillod
Simone Lena et Luca, Boudry
Vuillaume Rémi, Boudry

Communauté du Cénacle
rue de la Fontanette 5 - 2024 St-Aubin Sauges -Tél. : 032 835 39 30
cenaclesauges@bluewin.ch - www.cenaclesauges.ch
Soirée : Le film en dialogue avec la vie - Lundi 8 juin de 19h30 à 22h
Journée de chantier communautaire - Samedi 27 juin de 9h à 17h

MISE EN VEILLE DE LA
CHORALE ST-PIERRE

FERMETURE DE L’ÉGLISE
DE CORTAILLOD

L’état de santé de sa directrice,
d’une part, et l’âge avancé de la
plupart des choristes, d’autre
part, entraînent l’arrêt des activités de la chorale St-Pierre.
Formellement, la société demeure, dans l’hypothèse où elle
pourrait un jour à nouveau reprendre du service avec de nouveaux membres.
Elle participera encore à la prochaine fête cantonale des Céciliennes, à Notre-Dame à Neuchâtel, le 14 juin prochain.
C’est l’occasion d’adresser les
remerciements de nos communautés qui ont bénéficié de
longues années durant de ses
services, et de souhaiter un bon
rétablissement à sa directrice,
Mme Ruperta Imer.

Vous le savez sans doute,
l’assemblée générale extraordinaire de la paroisse de BoudryCortaillod, le 17 mars dernier, a
donné le feu vert au Conseil de
paroisse pour mettre en vente
l’église de Cortaillod.
Lors de l’assemblée générale
annuelle, le 6 mai dernier, s’est
posée la question de l’utilisation
actuelle de l’église. Depuis
l’automne dernier il n’y a plus de
messe dominicale célébrée le
samedi soir dans l’église. Seule
une ou deux célébrations de
funérailles s’y sont déroulées.
De ce fait l’église est tombée
dans un état d’abandon qui fait
qu’il n’est plus digne d’y célébrer. L’assemblée a donc pris la
décision de la fermer. Ce qui

signifie qu’à l’avenir, les célébrations éventuelles de mariage,
funérailles ou autres événements, ne se dérouleront plus
qu’à l’église de Boudry.

ENGAGEMENTS DANS LES
PAROISSES
Tant à La Béroche qu’à BoudryCortaillod, les Conseils des paroisses fonctionnent avec un
minimum de personnes. Qui
aurait un peu de disponibilité
pour y prendre une place ? Sauf
en période de travaux où les
rencontres peuvent être un peu
plus nombreuses, le Conseil se
réunit à peu près toutes les 6 à
huit semaines.
Pour nos églises nous cherchons
aussi des sacristains et sacristaines. L’engagement se fait
selon la disponibilité des personnes. Adressez-vous à la cure.

Agenda
Jeudi 11 juin : Peseux – 14h00 – Formation cantonale pour les bénévoles de la santé
Mercredi 17 juin : Sortie de l’équipe pastorale
Dimanche 21 juin : 18h00 – Prières communes de Taizé – Église St-Pierre, rue de la
Chapelle 7 à La Chaux-de-Fonds
Jeudi 25 juin : Castel St-Roch – Souper des catéchistes
Mardi 30 juin : 19h00 Boudry – Conseil de paroisse

L’ARBRE SANS FIN
Spectacle pour toute la famille
Enfants dès 3 ans
Samedi 6 juin 2015 dès 14h30
entrée gratuite
Théâtre de Colombier

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE DE BOUDRY-CORTAILLOD
Chers Paroissiennes et Paroissiens,
L’assemblée générale annuelle de la Paroisse de Boudry-Cortaillod s’est déroulée le 6 mai 2015.
Lors de cette assemblée le Conseil de paroisse a été particulièrement déçu sur la participation des paroissiens de nos deux communes. En effet, sur un nombre total d’environ 3'380 paroissiens sur les communes
de Boudry-Cortaillod seuls 14 paroissiens représentant le 0.11 % se sont déplacés pour participer à
l’assemblée générale. Sur les 14 paroissiens, il y avait 6 membres du conseil de paroisse !!! Nous vous
rappelons que lors de cette assemblée d’importantes décisions devaient être prises au niveau financier.
En effet, la construction d’un accès à l’église de Boudry pour les personnes handicapées ainsi que la réfection du toit de l’église de Boudry ont fait l’objet d’un débat ainsi que d’un vote pour la réalisation de ces
travaux.
Nous osons espérer qu’à l’avenir, un nombre beaucoup plus significatif de paroissiens participera aux
décisions et à la vie de la paroisse.
Le conseil paroissial

DÉPLACEMENTS DEPUIS CORTAILLOD
L’horaire et le trajet actuels des bus ne facilitent pas les déplacements des gens de Cortaillod pour venir à
la messe. Qui pourrait mette à disposition une ou plusieurs places dans sa voiture pour une ou des personnes à qui cela rendrait service ? Annoncez-vous à Beat Zoll, Cortaillod, 032 842 28 71.

Horaire des messes
Jour

Date

Heure

Lieu

Intention

Mardi
Jeudi

02 juin
04 juin

8h30
8h30

Bevaix
Cénacle à Sauges

Samedi

06 juin

18h00

Bevaix

9h30

Boudry

Liturgie / Quête

Rafaele Paccelli 30ème
Action de grâce

10ème dim. ordinaire
Pour la paroisse

Dimanche

07 juin

Mardi
Jeudi

09 juin
11 juin

Pas de messe
8h30
Cénacle à Sauges

Samedi
Dimanche
Dimanche

13 juin
14 juin
14 juin

18h00
Bevaix
11ème dim. ordinaire
Pour la paroisse
Pas de messe à Boudry
10h00 - Peseux - Messe des familles des paroisses de l’Unité pastorale

Mardi
Jeudi

16 juin
18 juin

8h30
8h30

Bevaix
Cénacle à Sauges

Samedi

20 juin

18h00

Bevaix

Dimanche

21 juin

9h30

Boudry

Mardi
Mercredi
Jeudi

23 juin
24 juin
25 juin

Samedi

27 juin

18h00

Bevaix

Dimanche

28 juin

9h30

Boudry

Antoinette Cristinaz
Michel Noirjean
Gérard Rossy

12ème dim. ordinaire
Les Réfugiés et le Tiers-Monde
Pour la paroisse

Pas de messe
15h00
Home Les Peupliers à Boudry
8h30
Cénacle à Sauges
13ème dim. ordinaire
Le Denier de St-Pierre
Pour la paroisse

Piero Fusi
Antonio Mignone

Horaire des messes pour juillet et début août
Dimanche 5 juillet : 9h30 à Boudry, Liturgie de la Parole
Samedi 11 juillet : 18h00 à Gorgier, messe
Dimanche 19 juillet : 9h30 à Boudry, messe
Samedi 25 juillet : 18h00 à Gorgier, Liturgie de la Parole
Dimanche 2 août : 9h30 à Boudry, messe
Samedi 8 août : 18h00 à Bevaix, messe

Messe de clôture
Dimanche 14 juin 10h00 à l’église
de Peseux sera célébrée la messe
des familles qui marquera la
clôture catéchétique.
Tout le monde est invité en
particulier les familles !
Attention : pour cette raison, il n’y
aura pas de messe à Boudry !

Les quêtes de mai dans nos églises
Boudry : 26 avril *1698.50 frs.
3 mai 305.70 frs. - 10 mai *353.60 frs. - 14 mai 154.25 frs. - 17 mai *177.90 frs. 24 mai *259.50 frs.
Bevaix : 25 avril *83.60 frs.
Gorgier : 2 mai *303.65 frs. - 9 mai *149.80 frs. - 16 mai *163.80 frs. - 23 mai *146.60 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.

