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ÉDITO
Une page se tourne…
Après sept ans passés parmi vous, voici que l’heure
du changement a sonné pour moi.
Parvenu à l’âge où les travailleurs
ont déjà pris leur retraite depuis
quelques années (mais oui !), ce
n’est pas parce que je suis prêtre
que la fatigue m’épargne miraculeusement… et le poids des charges
Boudry
et responsabilités multiples commence parfois à peser. Il y a, sauf
erreur deux ans, le vicaire épiscopal
m’avait demandé quels étaient mes
projets d’avenir, et je lui avais fait
connaître mon souhait de retrouver
les Montagnes neuchâteloises pour
mes « vieilles » années (je me sens
Gorgier
plus de la montagne que du lac,
c’est comme ça !). Ce changement,
je l’avais prévu en 2019, mais un
prêtre disponible cette année pour
notre unité pastorale, avance
l’échéance. Je serai donc une année
auxiliaire aux paroisses des MonBevaix
tagnes neuchâteloises, avant de
« lever le pied » pour prendre ma retraite, quand
bien même elle ne signifierait pas l’arrêt complet de
toute activité pastorale.
Ici le changement est aussi sensible, dès maintenant, au secrétariat. Jacqueline Gensollen qui, elle,
me seconde depuis… 1986, y assure la transition avec
la nouvelle secrétaire. Je remercie infiniment Jacqueline de cette belle fidélité, j’ai toujours pu compter
sur ses compétences, son amabilité et son soutien

inconditionnel. Un immense merci à elle, et surtout
mes vœux pour sa santé actuellement fragile, et pour
sa retraite bien méritée.
Qu’est-ce que je vais retenir de ces années parmi
vous ? Ce qui reste, à la fin, ce sont vos visages, les
contacts occasionnels ou suivis, les liens qui se sont
tissés. Ma conviction est que la pastorale commence
quand se crée un climat de fraternité. Rien n’est possible sans ce fondement. Ne disait-on pas des premiers chrétiens : « Voyez comme ils s’aiment » ? J’ai
essayé de vivre ainsi avec vous, avec mes limites que
vous avez supportées, je vous en remercie.
Une autre conviction – ai-je réussi à l’appliquer ? –
qui m’habite, c’est que l’Église (les chrétiens) ne doivent jamais se considérer supérieurs aux autres.
Quand Jésus rejoint les disciples d’Emmaüs, il ne leur
annonce pas d’abord sa résurrection. Il commence
par les rejoindre le plus simplement du monde sur
leur chemin de vie : « De quoi parlez-vous, tout en
marchant ? » J’ai essayé d’éviter le piédestal sur lequel on voudrait volontiers, parfois, jucher le prêtre,
et qui entretient un cléricalisme catastrophique pour
la vie de l’Église (c’est aussi l’avis du pape François).
Sensible à ce centre de notre foi qui affirme que le
Fils s’est incarné dans notre humanité, je pense que
la place du prêtre est de vivre au cœur de la « pâte
humaine » avec son humanité à lui, et la foi qui
l’habite, au service de l’unité des communautés.
Merci à vous tous qui collaborez à cette belle
tâche de l’humanisation de notre monde par la foi
vécue, germe du Royaume de Dieu !
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
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Espace pour retraites personnelles. Vivre un temps de ressourcement
Du dimanche 1er juillet au jeudi 12 juillet 2018
Du jeudi 19 juillet au vendredi 3 août 2018
Camp jeunes adultes : du vendredi 13 au mardi 17 juillet 2018
Semaine chantier communautaire : du lundi 6 (9h) au samedi 11 août 2018 (14h)

Le secrétariat de nos paroisses

Prière de Taizé

Avec le changement du prêtre, les conseils de paroisses ont dû se mettre à la recherche d’une nouvelle secrétaire. C’est Mme Paola Borrello de Cortaillod qui occupera ce poste et nous lui souhaitons une
cordiale bienvenue dans les bureaux à Castel St Roch.
D’ici fin août, elle se formera et à partir du 1er septembre elle travaillera à 30 ou 40 % pour l’abbé Luc
Bucyana. Les jours où elle sera présente au bureau
restent à définir, ainsi que le temps des vacances,
mais en cas d’absence le répondeur téléphonique
vous donnera les renseignements dont vous pourriez
avoir besoin.

Comme vous le savez, tous les 3ème dimanches de
chaque mois, une célébration dans l’esprit de la prière
telle qu’elle se pratique à Taizé a lieu à 18h00, à l’église
St-Pierre à Boudry.

Nous profitons de ce bulletin d’information, qui est le
dernier pour Jacqueline Gensollen, pour la remercier
très très chaleureusement pour son travail accompli
auprès de Canisius Oberson. N’avons-nous pas tous
profité tant de fois de ses informations, de ses compétences et de son sourire ? Nous te souhaitons,
chère Jacqueline, une retraite paisible dans les Montagnes neuchâteloises.

Depuis plusieurs années, à tour de rôle, une paroisse
du canton accueille la prière œcuménique de Taizé.
A partir du mois de septembre cette célébration se
poursuivra et nous vous encourageons vivement à y
prendre part. Chaque célébration est particulière et
est préparée minutieusement par toute une équipe de
bénévoles. Et ne serait-ce que pour les chants, cela en
vaut vraiment le détour…
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les
personnes engagées dans ce projet qui donnent de
leur temps tout en veillant au bon déroulement de ces
activités.

Pour les conseils de paroisses - J. Christen

Horaire des messes
Attention :
Il sera réduit durant la période estivale !
(voyez à la dernière page !)
.

AGENDA
Lundi 2 juillet : 17h45 - Castel St-Roch - Le devenir des communautés
Mardi 3 juillet : 19h30 - Boudry - Conseil de paroisse Boudry-Cortaillod
Mercredi 29 août : 20h00 - Peseux - Rencontre parents 5 H (Le Littoral)
Mercredi 5 septembre : 20h00 - Castel St-Roch - Préparation des baptêmes
Samedi 8 septembre : 10h00 -Boudry - Baptêmes de Ezio, Lia et Nina De Crescenzo de Bevaix
et de Raphaël Ghosh d’Areuse
15h00 - Temple de St-Aubin - Mariage Santschy / Nori
Mardi 11 septembre : 20h00 - Castel St-Roch - Rencontre parents 7 - 8 H

Départ de Monsieur l’Abbé Canisius Oberson
A l’occasion du départ de notre Curé,
Monsieur l’Abbé Canisius Oberson, une messe
d’action de grâce sera célébrée le
Dimanche 26 août 2018, à 10H00
en l’église de Boudry

Accueil de Monsieur l’Abbé Luc Bucyana
A l’occasion de l’arrivée de Monsieur l’Abbé
Luc Bucyana, nouveau curé modérateur des paroisses de l’unité pastorale Neuchâtel Ouest, en
charge particulière des paroisses de Boudry-Cortaillod et de la Béroche, une messe d’accueil sera célébrée le

La messe sera animée par le Chœur mixte de la paroisse catholique du Locle.

Dimanche 09 septembre 2018, à 10H00
en l’église paroissiale de Boudry

Pour lui témoigner toute notre gratitude, les Conseils
de paroisses de Boudry-Cortaillod et de La Béroche, à
l’issue de la messe, vous invitent à un apéritif dînatoire qui sera servi à la salle paroissiale de Boudry.

En présence de Monsieur le Vicaire épiscopal
Don Pietro Guerini.

Pour des raisons d’intendance, nous vous serions reconnaissants de vous annoncer à la Cure,
au numéro : 032 835 14 13 ou par E-Mail à :
curecathstaubin@hispeed.ch en indiquant le nombre
de participants.
D’avance nous vous remercions.
Pour la paroisse de La Béroche, la messe d’action de
grâce sera célébrée le Samedi 25 août 2018 à 17H30,
à l’église de Bevaix

Pour accueillir notre nouveau curé et faire plus
ample connaissance, les Conseils de paroisses de
Boudry-Cortaillod et de La Béroche, à l’issue de la
messe, vous invitent à un apéritif qui sera servi à la
salle paroissiale de Boudry.
Pour des raisons d’intendance, nous vous serions reconnaissants de vous annoncer à la Cure,
au numéro : 032 835 14 13 ou par E-Mail à :
curecathstaubin@hispeed.ch en indiquant le nombre
de participants.
D’avance nous vous remercions.

________________________________
Messe du 26 août 2018 à Boudry
M. Pierre-André Berger se met à disposition des personnes qui souhaitent venir participer à la messe et
qui n’ont pas de moyen de locomotion. Merci de
vous annoncer quelques jours à l’avance. Il est joignable au numéro suivant : 078/602 96 65.
N’hésitez pas et profitez de ce précieux service !
Et nous remercions Pierre-André de son soutien.

Période estivale

Nous souhaiune
belle
tons
à vous
pause
estivale
tous une
belle!
pause estivale !

Horaire des messes
Jour

Date

Heure

Intention

Liturgie / Quête

Mardi
Jeudi

03 juillet
05 juillet

Samedi
Dimanche

07 juillet
08 juillet

Pas de messe
10h00 Boudry

14ème dim. Ordinaire
Pour la Paroisse

Samedi
Dimanche

14 juillet
15 juillet

17h30 Gorgier
Pas de messe

15ème dim. Ordinaire
Pour la Paroisse

Samedi
Dimanche

21 juillet
22 juillet

Pas de messe
10h00 Boudry

16ème dim. Ordinaire
Pour la Paroisse

Samedi
Dimanche

28 juillet
29 juillet

Pas de messe
10h00 Boudry

17ème dim. Ordinaire
Pour la Paroisse

Samedi
Dimanche

04 août
05 août

17h30 Bevaix
Pas de messe

18ème dim. Ordinaire
Pour la Paroisse

Samedi

11 août

Pas de messe

Dimanche

12 août

Samedi

18 août

17h30

Bevaix

Dimanche

19 août

10h00

Boudry

Samedi

25 août
26 août

17h30

Bevaix

10h00

Boudry

Samedi

01 septembre

17h30

Gorgier

Dimanche

02 septembre

10h00

Boudry

Dimanche

8h30
8h30

Lieu

10h00

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Fête Assomption
Pour la Paroisse

Boudry

20ème dim. Ordinaire
Pour la Paroisse

Marius Christ

En faveur de Caritas Suisse
Pour la Paroisse
21ème dim. Ordinaire
En faveur IFM
Centre catholique de formation
Pour la Paroisse
22ème dim. Ordinaire

Pas de Messe à Castel-St-Roch : les 10 - 17 - 24 - 31 juillet - 7 - 14 - 21 - 28 août
Pas de Messe au Cénacle : les 12 - 19 - 26 juillet - 2 - 9 - 16 - 23 - 30 août
Les quêtes du mois de Juin dans nos églises
Boudry : 27 mai 230.60 frs. - 3 juin *995.50 frs. - 10 juin 196.55 frs.
17 juin *158.45 frs. - 24 juin *177.00 frs
Bevaix : 2 juin - 60.10 frs. - 9 juin 102.50 frs. - 16 juin 142.40 frs. - 23 juin 78.90 frs.
*Quête recommandée par l’évêché : le chiffre donné ne tient pas compte de la répartition entre les
paroisses et l’évêché. Pour la paroisse de La Béroche-Bevaix, la part versée à l’évêché ou directement à
l’œuvre concernée est de 30%, parfois de 100% (Action de Carême, les besoins du diocèse, solidarité
diocésaine, futurs prêtres, Mission intérieure et Mission universelle).
Pour la paroisse de Boudry-Cortaillod, toutes les quêtes recommandées sont versées à 100% au
destinataire.

