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ÉDITO

Pâques en images
L’actualité est toujours le lieu où se joue non
seulement le devenir de l’humanité, mais aussi le devenir du Royaume de Dieu. Un devenir « pascal », en
ce sens qu’il est marqué par la logique de Pâques,
avec ses deux faces de Vendredi Saint et de matin au
tombeau ouvert sur un monde autre.
Ces deux faces qui sont aussi celles de toute vie
humaine, je les ai vues dans l’actualité récente sur des
images diffusées par la télévision. Ainsi c’était le vendredi saint de notre monde dans ce reportage sur
l’état islamique : un homme crucifié était montré en
spectacle sur une camionnette, conspué par ceux qui
l’accompagnaient en brandissant leurs fusils. Macabre
mise en scène rappelant à qui veut bien l’entendre que
le disciple n’est pas au-dessus du Maître, même au
début du XXIe siècle.
Mais il y a eu aussi ces autres images. Elles venaient, celles-là, de la capitale française. Quelques
images seulement au cœur d’un reportage en ville de
Paris, mais qui ont suffi pour laisser entrevoir que le
tombeau du non-sens et de la mort pouvait
s’entrouvrir pour quelques « oubliés » de notre société
d’abondance et d’abondant égoïsme. Dans la rue opulente qui longe l’église St-Eustache, des bénévoles de
la paroisse vont chaque jour recueillir les invendus des
riches petits commerces traditionnels à cet endroit. Ils
sont une soixantaine, ensuite, avec ce butin, à confectionner avec amour et soin des repas pour les sansabri du quartier. Au début, ceux-ci étaient 13. Ils sont
aujourd’hui… 250 qui ont vu une brèche s’ouvrir dans
le tombeau de leur misère.

Ces exemples de « Pâques
en direct », nous ne les voyons pas
que sur nos écrans de télévision. Ils
sont aussi au milieu de nous.
Par exemple dans nos
homes. Combien de personnes y
vivent, souvent silencieusement, un
vendredi saint de solitude après
une vie remplie par la famille, les
amis, la vie sociale, le travail. Mais
aussi, dans ces lieux, combien de
ces tombeaux de solitude qui
s’ouvrent sur la vie, grâce à la présence humaine, aux soins, au sourire de celles et ceux qui se relaient
pour le meilleur des résidents.
Et puis dans ces maisons
aussi, combien d’« enfants », de
petits-enfants viennent apporter le
rayon de lumière qui va donner vie
et couleurs jusqu’aux murs de la
chambre…
Pâques, c’est en somme une
vieille histoire, celle d’un Dieu crucifié qui n’a fait que partager ce que
sont nos pâques dans l’actualité du
monde et de nos vies. Sa bonne
nouvelle, c’est qu’elle ouvre nos
pâques sur la vie, comme une fleur
de printemps. Alors oui, heureuse
fête de Pâques à toutes et tous !
Canisius Oberson
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE PAROISSES
LA BÉROCHE-BEVAIX

BOUDRY-CORTAILLOD

JEUDI 7 MAI À 20H00,
CASTEL ST-ROCH
RUE DU SENET 14 À ST-AUBIN

MERCREDI 6 MAI À 20H00,
SALLE SOUS L’ÉGLISE DE BOUDRY

L’ORDRE DU JOUR SERA COMMUNIQUÉ DANS LA FEUILLE DOMINICALE DU 25 / 26 AVRIL
VENEZ NOMBREUX SOUTENIR VOTRE PAROISSE
-

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

Samedi à 17h15 à l’église de Gorgier (avant la messe)
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 20h00 - 21h30

Communauté du Cénacle
rue de la Fontanette 5 - 2024 St-Aubin Sauges -Tél. : 032 835 39 30
cenaclesauges@bluewin.ch - www.cenaclesauges.ch
Montée Pascale au Cénacle – Nous unir à la Pâque du Christ
Jeudi 2 (18h) au dimanche 5 avril 2015 (15h)
Parcours de 4 soirées : « Les Actes des Apôtres » sous forme de Lectio Divina
Dès le 15 avril 2015 (19h30-21h30) – Les 4 soirées forment un tout
Soirée le film en dialogue avec la vie : Lundi 20 avril 2015 (19h30 – 22h)
24h – Cultiver la vie, observer le vivant, un autre regard sur la Terre
Vendredi 24 (18h30) au samedi 25 avril 2015 (17h30) – Gabriel et Véronique Mayor, cté
Journée de chantier communautaire : Samedi 25 avril 2015 de 9h à 17h
24h – Atelier : Prier et peindre – Ouvert à tous, débutants ou confirmés à l’aquarelle et/ou à l’acrylique
Samedi 25 (17h) au dimanche 26 avril 2015 (17h). Cindy Horner, Sr M.-Bosco Berclaz

À propos de notre feuille d’information mensuelle
Cette feuille mensuelle n’est la propriété de
personne… même pas de votre curé ou de l’équipe
pastorale! Elle est la feuille d’information de nos
communautés. C’est dire que ses lignes sont ouvertes
à tous, que ce soit pour donner des informations d’un
groupe (catéchistes, Conseils de paroisses, etc.), ou

pour faire valoir un point de vue. Alors, ne craignez
pas d’utiliser votre stylo, votre plume ou votre clavier pour partager vos infos ou votre point de vue.
Le groupe de réflexion
sur le devenir de nos communautés

Agenda
Mercredi 1er avril : 9h30 – Fleurier – rencontre de l’équipe pastorale
Dimanche 5 avril : 9h30 – A la messe baptême de Anaïs Chieppa de Cortaillod
Dimanche matin 5 avril : Hôpital La Béroche – chants et prières dans les services, avec l'Armée
du Salut.
Mardi 14 avril : 17h00 – Castel St-Roch – préparation des baptêmes du 19 avril
Mercredi 15 avril : 14h00 – Castel St-Roch – Conseil de paroisse de La Béroche-Bevaix
Mercredi 15 avril : 19h00 – Boudry – Conseil de paroisse de Boudry-Cortaillod
Dimanche 19 avril : 10h45 – Boudry – Baptêmes de Elio Bisanti de Bevaix
et Maël Roy de Bevaix
Dimanche 19 avril : 18h00 – Prières communes de Taizé – Église St-Pierre, rue de la
Chapelle 7 à La Chaux-de-Fonds
Mercredi 22 avril : 14h00 – 16h30 – Boudry – retraite de communion
Jeudi 23 avril : 8h30 – 16h30 – Boudry – retraite de communion
Vendredi 24 avril : 8h30 – 16h30 – Boudry – retraite de communion
Dimanche 26 avril : 9h30 – Boudry – Fête de la communion
Jeudi 29 avril : 17h30 – Castel St-Roch – Groupe : Le devenir de nos communautés
Mercredi 6 mai : 9h00-10h00 – Cortaillod – préparation du caté des 3e et 4e Harmos
Mercredi 6 mai : 20h00 – Boudry – Assemblée générale de la paroisse de Boudry-Cortaillod.
Jeudi 7 mai : 20h00 – Castel St-Roch – Assemblée générale de paroisse La Béroche-Bevaix.
Samedi 9 mai : 9h30 – 11h30 – Temple de Boudry – Eveil à la foi

UNITÉ PASTORALE
MARCHE MÉDITATIVE DU VENDREDI-SAINT – 3 AVRIL 2015
Ø 11h00 : rendez-vous à la place Pury (Neuchâtel)
Ø 15h00 : célébration de la Passion à l’église catholique de Colombier
Prévoir un pique-nique et un équipement adapté à la météo du jour.
Invitation à tous ! Organisation : Roger Mburente, tél. 032 841 22 75

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 70.

Les quêtes des mois de février et mars
Boudry : 21 février 185.90 frs. - 1er mars 268.55 frs. - 8 mars 166.45 frs. - 15 mars 270.05 frs. - 22 mars 230.05 frs.
Bevaix : 22 février 102.40 frs. - 28 février 130.10 frs.
Gorgier : 7 mars 242.85 frs. - 14 mars 139.70 frs. - 21 mars 89.10 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.

Horaire des messes

Les jours de la Pâque du Seigneur
Jeudi Saint 2 avril 19h30 à Boudry :
Messe de la Cène du Seigneur,
adoration jusqu’à 21h30
Vendredi Saint 3 avril 15h00 à Bevaix : Office de Passion
Quête : Les Chrétiens de Terre Sainte et la paroisse
Samedi Saint 4 avril 20h30 à Gorgier : Veillée Pascale
Quête : Les besoins du diocèse
Dimanche 5 avril à 9h30 à Boudry : Messe du Jour de Pâques
Baptême d’Anaïs Chieppa de Cortaillod
Intention : Piero Fusi - Quête : Les besoins du diocèse
Jour

Date

Heure

Lieu

Intention

Mardi
Mardi
Jeudi

31 mars
07 avril
09 avril

Samedi
Dimanche

11 avril
12 avril

Mardi
Jeudi

14 avril
16 avril

Samedi
Dimanche

18 avril
19 avril

Mardi
Jeudi

21 avril
23 avril

Samedi

25 avril

18h00

Bevaix

Dimanche

26 avril

9h30

Boudry

Mardi
Jeudi

28 avril
30 avril

Samedi

02 mai

18h00

Gorgier – messe des familles

Dimanche

03 mai

9h30

Boudry

Mardi
Jeudi

05 mai
07 mai

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Liturgie / Quête

Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
18h00
9h30

Bevaix
Boudry

Défunts famille Arni

2ème dimanche de Pâques
Pour la paroisse

Antoinette Christinaz

3ème dimanche de Pâques
Pour la paroisse

Pas de messe
Pas de messe
18h00
9h30

Bevaix
Boudry

8h30
Castel St-Roch
Pas de messe
Marianne Comtesse
von Thun-Hohenstein
Fête de la communion

4ème dimanche de Pâques
Pour la paroisse

Pas de messe
Pas de messe

Piero Fusi

5ème dimanche de Pâques
Institut de formation aux ministères

Pour la paroisse

