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Information importante
Funérailles et liturgies dominicales animées par des laïcs
Comme annoncé dans l’homélie du 18/19 avril,
des mandats d’Église vont être remis à quelques personnes des paroisses de notre unité pastorale, soit
pour animer des services de funérailles, soit pour animer des liturgies dominicales de la Parole.
En réalité, il n’y a rien de neuf là-dedans ! Le
Concile Vatican II (1962-1965) a voulu rendre aux laïcs
la place qui leur revient. Malheureusement il a fallu la
raréfaction du nombre de prêtres pour que le changement commence à se faire ! Maintenant que les
prêtres sont nettement moins nombreux (dans notre
canton 50% de moins qu’au début des années 1980 !)
le moment est venu de présenter enfin un nouveau
« visage d’Église », moins clérical et plus communautaire. C’est le côté positif, peut-être bien la bénédiction que nous offre le Seigneur dans la raréfaction de
la relève des prêtres. Rappelons-nous que le premier
des sacrements n’est pas l’ordination, c’est le baptême qui nous fait « prêtres [le baptême associe le
chrétien au sacerdoce du Christ, le sacerdoce des baptisés], prophètes et rois », selon l’expression de la liturgie du baptême. S’il y a des prêtres dans l’Église, au
sens où on l’entend habituellement, c’est pour qu’ils
soient au service de la communauté, avec leurs tâches
spécifiques – ce serait trop long de l’expliquer ici –
mais sans qu’ils fassent ce que peuvent faire les laïcs
en vertu de leur baptême !
Les funérailles en sont un bel exemple, en dehors des cas où il y a célébration de l’Eucharistie. Organiser la prière des funérailles, les laïcs ont assumé
cette tâche… durant quinze siècles de l’histoire de
l’Église ! Chez nous la pratique est déjà installée de-

puis plus de 20 ans. Évidemment les
personnes qui assurent ce service
reçoivent une formation adéquate.
Les liturgies dominicales de
la Parole, animées par des laïcs,
elles, existent du fait du manque de
prêtres, puisque la célébration dominicale, c’est normalement la
messe.
Pour ces célébrations et, justement, les distinguer d’une messe,
notre évêque souhaite que la communion n’y soit pas donnée. Cela ne
signifie pas que le Christ ne serait
pas présent à ces assemblées. En
effet, si le Christ est présent réellement dans les espèces du pain et du
vin consacrés, il est aussi et réellement présent lorsque la Parole de
Dieu – l’Évangile en particulier – est
proclamée dans l’assemblée.
Là aussi, rien de neuf ! Il est
des régions où les prêtres sont encore moins nombreux que chez
nous, et qui connaissent ces célébrations depuis longtemps. Il y en a
quelques-unes aussi dans notre
diocèse (et chez nous).
Vivons donc ces évolutions
de notre Église comme une chance
de relire le sens de notre baptême.
Canisius Oberson
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE PAROISSES
LA BÉROCHE-BEVAIX

BOUDRY-CORTAILLOD

MERCREDI 6 MAI À 20H00,
SALLE SOUS L’ÉGLISE DE BOUDRY
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Prière par M. le Curé Canisius Oberson
Procès-verbal de l’assemblée générale du
11 juin 2014 (M. Scholl), lecture à la demande
Rapport de M. le curé Canisius Oberson
Rapport du président
(Néant car plus de président depuis 2007)
Rapport du caissier (M. Scholl)
Rapport des vérificateurs des comptes
(Mme Saiz ou E. Buschini)
Décharge du caissier et des vérificateurs des comptes
Aménagement d’un chemin d’accès à l’église de Boudry
pour les handicapés
Travaux de réparations au toit de l’église de Boudry
Démission du conseil de paroisse : Roland Grangeret
Nominations au conseil de paroisse : Jean-Paul Floc’h
Nominations des vérificateurs des comptes
Rapport sur le devenir de l’église de Cortaillod
(Beat Zoll)
Divers
Apéritif

JEUDI 7 MAI À 20H00,
CASTEL ST-ROCH
RUE DU SENET 14 À ST-AUBIN
Ordre du jour :
1. Accueil et liste des présences
2. Prière par M. le curé C. Oberson
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée
générale 2014 (disponible à la cure)
4. Rapport du vice-président
5. Rapport pastoral de M. le Curé
6. Démissions, nomination(s) au conseil
7. Présentation des comptes 2014
8. Rapport des vérificateurs des comptes
9. Approbation des comptes
10. Prêt à la paroisse de Boudry-Cortaillod
11. Budget 2015
12. Nomination des vérificateurs
13. Rapport concernant les bâtiments
14. Travaux à Castel St-Roch, accord pour la
continuation des travaux du raccordement au
CAD et de la mise en séparatif des canalisations
15. Divers
16. Collation

Réfection de l’église de Boudry
Grâce à toutes les personnes qui ont fait un don en
faveur de la réfection de l’église de Boudry, en particulier de son toit, la somme de CHF 53'250.15 a
été récoltée au 15 avril.

Le Conseil de paroisse tient à exprimer sa vive reconnaissance à tous les donateurs et donatrices !
Campagne de don : CCP 20-5848-0

Communauté du Cénacle
rue de la Fontanette 5 - 2024 St-Aubin Sauges -Tél. : 032 835 39 30
cenaclesauges@bluewin.ch - www.cenaclesauges.ch
Journée : Parole de Dieu et expression créative - Vendredi 8 mai de 9h30 à 17h30
Journée de chantier communautaire - samedi 9 mai 2015 de 9h à 17h
WE : Choisis la vie ! Nous devenons peu à peu ce que nous choisissons - Vendredi 29 (20h) au dimanche 31
mai (16h)

Agenda
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
Dimanche 10 mai : 9h30 – Boudry – Baptêmes de Yola Bouli et Maïla Turberg de St-Aubin
Dimanche 17 mai : 18h00 – Prières communes de Taizé – Église St-Pierre, rue de la
Chapelle 7 à La Chaux-de-Fonds
ème
Mardi 19 mai : 18h30 – 20h00 – Boudry – Caté des 3
Harmos
Mercredi 20 mai : 9h30 – Peseux – Rencontre de l’équipe pastorale
Mercredi 20 mai : 20h00 – Castel St-Roch – Préparation des baptêmes du 31 mai
Jeudi 21 mai : 18h30 – 20h00 – Castel St-Roch – Caté des 4ème Harmos (3ème H de St-Aubin)
Mardi 26 mai : 19h00 – Castel St-Roch – Rencontre de préparation des services liturgiques
Dimanche 31 mai : 10h45 – Boudry – Baptêmes de Lya Ribeiro de Bevaix - Enzo Russo de
Boudry et Louise Maurot de Corcelles

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.

12 mai 2015 - 100 ans de la naissance de Frère Roger - Fondateur de la Communauté de Taizé

Dimanche 10 mai, mini-pèlerinage, de Concise à Provence

Départ de Concise à 11h00 et prière avec chants de Taizé dans l’église de Provence (VD) à 15h15
Inscriptions et informations : www.frereroger2015.ch/fr/

ILS ONT COMMENCÉ DE COMMUNIER AU CORPS DU CHRIST
LE DIMANCHE 26 AVRIL À BOUDRY

Horaire des messes
Jour

Date

Mardi

28 avril

Jeudi

30 avril

Samedi

02 mai

Heure

Lieu

Intention

Liturgie / Quête

Pas de messe – (Conseil pastoral cantonal
de la santé)
Pas de messe
18h00

Gorgier

Messe des familles
Piero Fusi Gérard Mauron et fam.
Anna Rondalli

Dimanche

03 mai

9h30

Boudry

Mardi
Jeudi

05 mai
07 mai

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi

09 mai

18h00

Gorgier

Dimanche

10 mai

9h30

Boudry

Mardi

12 mai

Jeudi

14 mai

9h30

Boudry

Samedi

16 mai

18h00

Gorgier

Dimanche

17 mai

9h30

Boudry

Mardi
Jeudi
Vendredi

19 mai
21 mai
22 mai

Samedi

23 mai

5ème dim. de Pâques
Pour la paroisse

6ème dim. de Pâques
Caritas Neuchâtel
Pour la paroisse

Pas de messe
Ascension du Seigneur
Pour la paroisse
7ème dim. de Pâques
Pour les médias
Pour la paroisse

8h30
Bevaix
Pas de messe
15h00
Home La Lorraine à Bevaix
18h00

Gorgier
Piero Fusi
Maria de Lurdes
Brigidaz Mendes
Joaquim Fernando
Cruz Mendes

Dimanche

24 mai

9h30

Boudry

Mardi
Jeudi

26 mai
28 mai

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi
Dimanche

30 mai
31 mai

18h00
9h30

Gorgier
Boudry

Mardi
Jeudi

02 juin
04 juin

8h30
8h30

Bevaix
Cénacle à Sauges

Samedi
Dimanche

06 juin
07 juin

18h00
9h30

Bevaix
Boudry

Antonio Mignone

Dimanche de la Pentecôte
Futurs prêtres
Pour la paroisse

Dimanche de la Ste Trinité
Pour la paroisse

10ème dim. ordinaire
Pour la paroisse

Les quêtes de mars et avril dans nos églises
Boudry : 29 mars *1374.40 frs. - 2 avril 132.95 frs. - 5 avril *949.05 frs. - 12 avril 203.35 frs. - 19 avril 165.85 frs.
Bevaix : 3 avril *188.70 frs. - 11 avril 112.70 frs. - 18 avril 132.35 frs.
Gorgier : 28 mars *734.65 frs. - 4 avril *271.60 frs.

