Unité pastorale Neuchâtel Ouest
Paroisses catholiques de
Boudry – Cortaillod & La Béroche – Bevaix
Cure catholique de Saint-Aubin Rue du Senet 14 - 2024 Saint-Aubin-Sauges
Tél. : 032 835 14 13 - Courriel : curecathstaubin@hispeed.ch - http://www.cath-ne.ch

Feuille mensuelle d’information paroissiale

ÉDITO
Pour un développement intégral !
Nous sommes un corps, c’est le plus évident. C’est ce
que nous remarquons en premier chez l’autre lorsque
nous le rencontrons, et qui nous
permet le contact avec lui ou elle. Ce
corps, nous en prenons soin, c’est
une heureuse nécessité. Il exprime à
la fois notre grandeur et notre fragilité.
Nous sommes aussi ce que l’on peut
appeler une âme. Non pas une esBoudry
pèce d’évanescence du genre Halloween, mais plus simplement ce qui
fait que je suis telle personne et pas
une autre, avec mon caractère, ma
sensibilité qui ne sont jamais identiques à ceux des autres. De ce côté
je placerais tout ce qui est « psy », et
Gorgier
qui me permet d’être en lien avec
les autres plus profondément
qu’avec mon seul corps.
Enfin nous sommes esprit. C’est
souvent le grand oublié de notre
identité humaine. Rivés à longueur
de journée sur nos écrans de toutes
sortes, les écouteurs vissés à nos
Bevaix
oreilles, nous tentons inconsciemment de ne pas ressentir en nous la
faim de l’infini. Cette faim, nous la masquons alors
dans la consommation de toutes sortes, depuis la frénésie des achats à la consommation d’alcool ou de
tout stupéfiant disponible abondamment.
Ce vide en nous devient vite une source d’angoisse, si
nous le laissons sans nous en occuper. Soucieux de développement personnel, nos contemporains y remé-

dient en cherchant toutes sortes de remèdes : méditation, yoga, tantrisme et une multitude de moyens
qu’il est impossible d’énumérer.
Dans nos pays dits de tradition chrétienne, mais qui le
sont toujours moins, la foi chrétienne fournit une palette de nourriture spirituelle infinie. Pour nous c’est
en effet la personne de Jésus qui est cette nourriture
et la source de la vie éternelle. Pourquoi y avons-nous
si souvent renoncé ? « Si tu savais le don de Dieu », dit
Jésus à la Samaritaine. Et si nous apprenions à le connaître un peu mieux, si nous nous disposions à accueillir le don de Dieu, Jésus en personne ?
L’Église n’a pas d’autre raison d’être que de le faire
connaître. Cette Église, nous le sommes ! Croyants,
nous recevons d’elle, mais nous lui donnons aussi. Dès
lors se pose la question : comment pouvons-nous
nous aider les uns les autres, autrement dit : comment
pouvons-nous faire Église pour accueillir Jésus en nous
y aidant les uns les autres, dans la fraternité mutuelle ? J’y vois un commencement dans la catéchèse
organisée pour les enfants. Elle n’est pas qu’un enseignement, elle est d’abord le témoignage de catéchistes et de parents qui veulent faire une place à Jésus dans la famille. Elle a aussi comme beau fruit un
réseau de parents, d’enfants, de familles qui commencent à vivre des liens de fraternité. L’Église, c’est aussi
cela.
C’est d’ailleurs dans cet esprit que vous sont proposés,
prochainement, deux événements. Le premier – pour
les adultes puisqu’il a lieu le soir – La vie qui va (le 23
novembre), et une rencontre fraternelle et spirituelle
(le 3 décembre) destinée à tous, familles comme personnes seules. Apéritif, pique-nique, la minute d’évangile… développement intégral garanti !
Canisius Oberson

Adoration du Saint-Sacrement
Adoration du Saint-Sacrement
Groupe de prière charismatique

Bevaix - 2ème mercredi du mois de 9h00 à 17h00
Castel Saint-Roch - tous les vendredis de 9h00 à 10h00
Cénacle de Sauges - tous les jeudis soirs à 19h30 - 20h30

Communauté du Cénacle
rue de la Fontanette 5 - 2024 St-Aubin Sauges -Tél. : 032 835 39 30
Journée de chantier communautaire : Samedi 5 novembre 2016 de 9h à 17h
Journée : De la Parole de Dieu, livre de la Vie à la parole de notre vie : Vendredi 11 novembre de 9.30 à 17.30
Soirée : Le film en dialogue avec la vie - Lundi 14 novembre de 19h30 à 22h
WE d’entrée en Avent : du vendredi 25 (20h) au dimanche 27 novembre (15h)

Fête des couples : Dimanche 4 décembre à Boudry
Les couples seront à l'honneur le dimanche 4 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 et jusqu’au 28 novembre.

Invitez aussi autour de vous les couples qui peuvent être concernés !
Téléphone : 032 835 14 13 - Par courriel : curecathstaubin@hispeed.ch

Deux rencontres ouvertes à tous
1. La vie qui va
La vie qui va, c’est une plateforme de discussion et
d’échanges ouverte à toutes et tous, et à tous les sujets possibles… sorte d’« Infrarouge »… de la vie qui
va ! Vous pouvez d’ailleurs en tout temps proposer
un thème ou une question que vous voudriez y aborder – il suffit de le faire connaître à la cure.
Une rencontre est proposée de temps à autre, sans
calendrier précis… au fil de la vie qui va.
La prochaine aura lieu à St-Aubin, à Castel St-Roch,
le mercredi 23 novembre, de 20h00 à 21h30.
À cette occasion nous aurons l’occasion de faire plus
ample connaissance avec Pierre-Yves Dick, nouveau
catéchiste formateur et agent pastoral laïc engagé
professionnellement dans les paroisses de notre
unité pastorale Neuchâtel – Ouest. Christine Oswald,
catéchiste expérimentée et actuellement en formation à Fribourg, se fera le plaisir d’animer avec lui
cette soirée dont le thème doit encore être affiné.
Celui-ci vous sera annoncé à la messe, à l’église, en
novembre, et par un courriel informatif pour ceux qui
reçoivent cette feuille dominicale en format électronique. Soyez donc attentifs aux infos qui vous parviendront prochainement !

2. Rencontre conviviale
et nourrissante
Les paroisses rassemblent des personnes de tous horizons et de toutes générations. Pour qu’elles deviennent communautaires, des liens doivent exister entre
leurs membres, et pour qu’elles soient chrétiennes,
elles se rattachent à la Parole de l’évangile, à Jésus
Christ.
Pour répondre à ce double défi, et dans l’esprit de la
journée intercommunautaire du 21 mai passé, nous
vous proposons une rencontre conviviale et nourrissante, le samedi 3 décembre, dès 11h00 à St-Aubin
(Castel St-Roch).
Au menu :
a) Apéritif convivial « toutes générations » ;
b) Premier service : un passage d’évangile estampillé « Avent ». – Quelques minutes de
partage savoureux de la Parole.
c) Un pique-nique fraternel sorti de votre sac.
Venez-y en famille, avec les grands-parents, ou seuls
(normalement vous ne le serez pas longtemps). Venez-y avec votre enthousiasme pour découvrir une
autre manière, plus « light », de faire Église, en chemin vers la fête de Noël.

Agenda
Samedi 5 novembre : 9h30 – Église catholique de Boudry – Éveil à la foi
Mercredi 9 novembre : 9h00 – Boudry – Préparation du caté de 3e et 4e Harmos
Mercredi 9 novembre : 18h30 – 20h00 – Castel St-Roch – Confirmands, rencontre avec le vicaire
épiscopal du canton de Fribourg, Jacques Banderet
Samedi 12 novembre : 9h00 – 12h00 – Castel St-Roch – rencontre de caté 7e et 8e Harmos
Mardi 15 novembre – 18h30 – 20h00 – Boudry – rencontre de caté 3e Harmos
Mercredi 16 novembre : 17h30 – 19h30 – Castel St-Roch – Groupe le devenir des Communautés
Samedi 19 novembre : 9h30 – 11h00 – Boudry – répétition pour les Confirmands
Dimanche 20 novembre : 18h00 – Chapelle de la Maladière à Neuchâtel – Prière de Taizé
Mercredi 23 novembre : 20h00 – 21h30 – Castel St-Roch – La vie qui va !
Jeudi 24 novembre : 18h30 – 20h00 – Castel St-Roch – rencontre de caté 4e Harmos
Samedi 26 novembre : 9h00 – 12h00 – Castel St-Roch – rencontre de caté 6e Harmos
Dimanche 27 novembre : 15h30 – 18h00 – Montmirail – Éveil à la foi
Mercredi 30 novembre : 19h00 – Castel St-Roch – Services liturgiques
Ca

Samedi 3 décembre : dès 11h00 – Castel St-Roch, rencontre conviviale intercommunautaire (voir
page 2)
Dimanche 4 décembre : 10h00 – Boudry – Fête des couples – (voir info page 2)

Écho de la session pastorale diocésaine
Quelque 400 prêtres, diacres et laïcs du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg se sont réunis à Palexpo (GE) du 4 au
6 octobre. Sur le thème « Mission impossible ? », ils ont décortiqué leur mission à la lumière l’exhortation apostolique
du pape François : La Joie de l’Evangile. Ponctué par de nombreux témoignages, le grand rassemblement diocésain s’est
clos sur un appel à des réflexions locales.
Il est difficile aujourd’hui d’afficher sa foi sans paraître ridicule. Pourquoi ? Les gens croient nous connaître mais que saventils réellement de nous, catholiques ? Comment leur parler ? Comment aller « en périphérie », comme nous y invite le pape ?
Tant de questions ont animé les halls de Palexpo où s’est tenue la session diocésaine triennale.
« Saintes insatisfactions »
Autocritiques et remises en question ont été au centre des discussions de la session diocésaine 2016. L’Eglise rassemble dans
la foi en Jésus Christ une somme de personnes qui ne se sont pas choisies, dont les affinités différentes peuvent engendrer des
tensions. Pourtant l’Eglise est vivante si elle est capable de vivre dans ces tensions, si elle est capable de viser une « unité
multiforme », selon le pape François.
Les insatisfactions pastorales peuvent alors devenir salutaires. Et c’est ce qu’ont relevé plusieurs prêtres et laïcs qui, au fil de
la session, ont témoigné tant des beaux moments de leur quotidien que des plus difficiles. Dans son intervention, un « curé de
campagne » a avoué avoir connu, quelques années auparavant, une grande lassitude face à une vie pastorale peu vivante, à des
charges administratives trop lourdes, à une forte incompréhension entre le message de l’Eglise et l’attente des fidèles. C’est ce
qu’il a exprimé dans une lettre adressée à l’évêque d’alors. Lettre qu’il n’a jamais envoyée et dans laquelle il disait souff rir
d’« être l’acteur d’une mauvaise pièce de théâtre ». Et de poursuivre : « Que dirait un non-catholique s’il venait à la messe et
qu’il y voyait un homme en robe blanche parler seul devant deux trois personnes âgées assises au dernier rang et quelques
chanteurs cachés sur une tribune ? Aujourd’hui, il faut qu’on crée des lieux de réel rassemblement !
Se décentrer
Si l’on place la communauté paroissiale au centre, on se trompe. L’Eglise ne doit pas penser être autoréférentielle, martèle -ton au fil de la session. C’est le Christ, qui est au centre, et qui lui-même décentre. Aussi les catholiques doivent-ils rejoindre
les gens où ils sont, en tendant vers le haut. Le théologien français Xavier Simon, conférencier, évoque un décentrement sign ificatif : c’est son beau-père, athée, qui l’a conforté dans sa foi.
Se décentrer, c’est permettre également une conversion pastorale de chacune et chacun, des équipes de travail et des communautés paroissiales.
Preuve encore du décentrement : c’est sur les airs de SOS, de la chanteuse française Indila, loin des airs grégoriens, que les
agents pastoraux ont disserté durant les ateliers. (Service diocésain de la communication – suite au no de décembre)

Horaire des messes
Jour

Date

Mardi
Jeudi

1er novembre
03 novembre

Samedi

05 novembre

Dimanche

06 novembre

Mardi
Jeudi

08 novembre
10 novembre

Samedi

12 novembre

Heure

Lieu

Intention

Liturgie / Quête

Famille Comina
Fernand Perny
Marguerite Jubin-Schwyer
Piero Fusi – Intention particulière

32ème dim. ordinaire
Pour la paroisse

Pas de messe
Pas de messe
17h30
10h00

Gorgier
Boudry

8h30
Castel St-Roch
Pas de messe
17h30

Gorgier

Robert et Antoine Castella
Fam. Albert Bachmann et défunts
Marguerite Jubin
Piero Fusi
Défunts de la famille Pistara

Dimanche

13 novembre

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

15 novembre
17 novembre

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi
Dimanche

19 novembre
20 novembre

17h30
10h00

Mardi
Jeudi
Vendredi

22 novembre
24 novembre
25 novembre

Samedi

26 novembre

17h30

Gorgier

Dimanche

27 novembre

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

29 novembre
1er décembre

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi

03 décembre

17h30

Dimanche

05 décembre

Gorgier
Boudry

Claude Gindraux
Fête de la Confirmation

33ème dim. ordinaire
Pour la paroisse

Christ, Roi de l’univers
Séminaire diocésain

8h30
Castel St-Roch
Pas de messe
16h30 Home La Perlaz – St-Aubin-Sauges

10h00

Marguerite Jubin

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

Bevaix
Boudry

Fête des couples
Marguerite Jubin Schwyer
Piero Fusi

2ème dim. de l’Avent
Pour la paroisse

Caritas Neuchâtel
Deux postes de délégué paroissial sont à repourvoir, auriez-vous de l’intérêt ?

Pour plus de renseignements, M. Christen est à votre disposition : Tél. 032 835 10 91

Les quêtes du mois d’octobre dans nos églises
Boudry : 2 octobre *127.90 frs. – 9 octobre 145.85 frs. – 16 octobre 90.75 frs. – 23 octobre *271.20 frs.
Bevaix : 1er octobre * 73.50 frs. – 8 octobre 74.00 frs. – 15 octobre 163.50 frs. – 22 octobre *132.50 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.

