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ÉDITO
Avent et Noël
Qu’est-ce que l’Avent ?
Le peuple de Dieu a attendu plusieurs siècles pour que se réalise ce
que Dieu lui avait promis : la venue
d’un Sauveur pour le délivrer du péché et du malheur. Cette attente
s’est réalisée par la naissance de JéBoudry
sus, Fils de Dieu, fait homme, il y a
environ 2000 ans. L’Église célèbre
cette venue le jour de Noël, le 25
décembre. Noël est précédé par un
temps, celui de l’Avent, qui nous
prépare et nous met dans l’attente
afin de mieux accueillir celui qui
vient. Cette année, l’Avent comGorgier
mence le dimanche 2 décembre.
L’Avent, qui signifie ‘venue’, une
période d’attente heureuse
Dieu nous donne son Fils Jésus qui
vient au milieu des hommes. C’est
l’Incarnation (Dieu prend chair).
« Dieu a tellement aimé le monde
Bevaix
qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne se
perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Jn 3, 16
Noël nous rappelle que Dieu vient à notre rencontre
dans la simplicité même d’un petit enfant. Donner,
c’est une manière de dire ‘Je t’aime’, d’où la tradition
d’échanger des cadeaux à Noël.

Noël hier, aujourd’hui et demain
Noël, c’était il y a environ deux mille ans, quand Jésus
est né à Bethléem et a vécu sur la terre d’Israël.
Noël c’est aussi aujourd’hui avec l’avènement, la venue, du Christ à l’intime de chacun par l’écoute de la
Parole de Dieu, la prière et les sacrements dont l’eucharistie
et
la
réconciliation
(confession).
Accueillir le Christ, vivre en intimité avec lui rend heureux et donne envie de partager ce bonheur. Le Christ
a promis d’être avec nous tous les jours jusqu’à la fin
du
monde
(Mt
28,20).
Noël, c’est encore l’attente de la venue du Christ
dans sa gloire ainsi qu’Il l’a annoncé (Mt 25, 31- Lc 21,
27). A Noël, comme à chaque messe, l’Eglise prie pour
hâter son retour en lui disant ‘Viens, Seigneur’ (1co
16,22 – Ap 22, 17-20). Noël célèbre cette triple référence au temps que l’on retrouve dans toute liturgie.
Avec toute l’Eglise, faisons de cette attente un temps
d’espérance et de joie, un temps qui nous appelle à
rester éveillé à l’écoute de la Parole de Dieu pour accueillir l’amour et la miséricorde de Celui qui vient, Jésus, qui nous invite à aimer comme lui.
Avec Isaïe nous pouvons dire :
‘Et ce jour-là, on dira : « Voici votre Dieu, en lui nous
espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en
lui nous espérions, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! »Is 25, 9
Source : www.paris.catholique.fr/-avent-et-temps-de-noel2018-.html

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
En tout temps : Exercices spirituels dans la vie au rythme de chacun.
Espace pour retraites personnelles : du 26 décembre 2018 au 6 janvier 2019
WE d’entrée en Avent : Vendredi 30 novembre (20h) au dimanche 2 décembre 2018 (15h)

Pour votre préparation à Noël
►Le prêtre sera à votre disposition pour l’écoute ou la confession.
En l’Eglise de Boudry :
Le 08/12/2018 : de 11h à12h30
Le 15/12/2018 : de 11h à12h30
Le 22/12/2018 : de 11h à12h30
►Une Célébration pénitentielle en l’Eglise de Boudry est prévue le vendredi 21 décembre 2018
à 19h30.
►Vous pouvez aussi rencontrer l’Abbé Luc sur rendez-vous. Natel : 079 798 80 82

La Parole de Dieu
Pour les 4 dimanches de l’Avent, l’Eglise propose des textes bibliques dont les thèmes nous aident à cheminer vers
Noël pour accueillir avec joie Jésus, l’Emmanuel, qui veut dire : Dieu avec nous.
Retrouvez un extrait de l’Evangile, une proposition de prière et d’activité pour chaque dimanche.
1er dimanche : Veiller, se tenir prêt, Luc 21. Être attentif, ne pas s’endormir pour ne pas passer à côté de quelque
chose d’essentiel.
2ème dimanche : Préparer le chemin du Seigneur, Luc 3, 1-6. Se mettre en action pour changer quelque chose
dans sa vie et faire grandir le Royaume déjà là.
3ème dimanche : Exulter de joie, Luc 3, 10-11.15-16.18. Le Christ est proche, sachons reconnaître et accueillir les
signes discrets de Sa venue.
4ème dimanche : Obéir dans la foi à la Parole de Dieu, Luc 1, 39-45. Croire en la Bonne Nouvelle du salut qui
s’opère par la naissance de Dieu-fait-homme.

Le temps de Noël
en quelques dates !
Calendrier des fêtes pour le temps de Noël
Noël : mardi 25 décembre 2018
La Sainte Famille : dimanche 30 décembre 2018
Sainte Marie, Mère de Dieu :
mercredi 1er janvier 2019
Epiphanie : dimanche 6 janvier 2019
Baptême du Seigneur
(1ère semaine du temps ordinaire) :
dimanche 13 janvier 2019

AGENDA
Dimanche 2 décembre : 09h30 - 11h30 - Rencontre catéchèse de 3e et 4e Harmos - salle de paroisse, Boudry
Mardi 4 décembre :
19h30 - Conseil de paroisse de Boudry
Jeudi 6 décembre :
16h30 - 18h30 - Rencontre catéchèse de 6ème Harmos, Castel St-Roch
Samedi 8 décembre : 10h00 - 12h30 - Rencontre catéchèse de 5ème Harmos (les deux groupes), Castel St-Roch
Dimanche 9 décembre : 10h00 - Messe des familles et rencontre avec les enfants du Pérou - Boudry
Jeudi 13 décembre :
10h30 - Ressourcement Équipe pastorale, Cénacle
14h00 - Conseil de paroisse de la Béroche
Dimanche 16 décembre : 18h00 - Prière de Taizé - Église St-Pierre, Boudry
Lundi 24 décembre :
16h30 : Messe des familles, Noël des familles, Église St-Pierre, Boudry
Samedi 29 décembre : 10h30 : Église St-Pierre, Boudry,
Baptêmes de Solan Monnat d’Areuse et de Luan Garrido Denadai de Boudry

Evènements divers
Concerts de Noël
Vendredi 30 novembre, 20h, Temple de Corcelles
Chœur Yaroslavl - Chants orthodoxes aux
bougies
Vendredi 14 décembre, 19h, Abbaye de la Lance,
Concise
Flores Harmonici et le chœur de jeunes Liniya
par l’association Tempore
**********************************

Souper de la paroisse catholique
de Boudry - Cortaillod
A vos agendas !
Le Conseil de paroisse vous propose comme menu
un Souper choucroute
ou
une assiette froide
Quand ?
Samedi 02 février 2019
Réservez d’ores et déjà cette date !
Au plaisir de vous rencontrer nombreux.
De plus amples renseignements et les coordonnées
pour la réservation du souper seront communiqués
en temps utile.
**********************************

Loto inter-paroissial de Boudry-Cortaillod
et de La Béroche-Bevaix
Dimanche 10 février à 15H00
Salle de Cort Agora à Cortaillod
Soyez les bienvenus ! Vous êtes attendus !

Horaire des messes
Jour
Samedi

Date

Heure

Lieu

01 décembre

17h30

Bevaix

Intention
M. Marius Christ
M. Henri Frédéric Roch
Famille Fundoni

Dimanche

02 décembre

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

04 décembre
06 décembre

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi

08 décembre

17h30

Bevaix

Dimanche

09 décembre

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

11 décembre
13 décembre

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi

15 décembre

17h30

Bevaix

M. Henri Frédéric Roch

Mmes et MM. :
Ida, Jean et Jean-Claude
Buschini
Berthe Dorthe
Monique et Jean-François
Maeder
Toni Amato
Henri Frédéric Roch

Dimanche

16 décembre

10h00

Boudry

Mardi

18 décembre

8h30

Jeudi

20 décembre

8h30

Castel St-Roch
Castel St-Roch
(Pas de messe au Cénacle)

Samedi
Dimanche

22 décembre
23 décembre

17h30
10h00

Bevaix
Boudry

M. Henri Frédéric Roch

Liturgie / Quête
1er dimanche de l’Avent
Université de Fribourg
Pour la paroisse

Immaculée conception
2ème dimanche de l’Avent
Pour la paroisse

3ème dimanche de l’Avent
Pour la paroisse

4ème dimanche de l’Avent
Pour la paroisse
Nöel des familles
Hôpital d’enfants de
Bethléhem
Pour la paroisse
Messe de minuit
Nativité du Seigneur
Hôpital d’enfants de
Bethléhem
Pour la paroisse

Lundi

24 décembre

16h30

Boudry

Lundi

24 décembre

minuit

Gorgier

Mardi

25 décembre

10h00

Bevaix

Jeudi

27 décembre

8h30

Cénacle à Sauges

Samedi

29 décembre

17h30

Bevaix

Dimanche

30 décembre

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

01 janvier
03 janvier

10h00
08h30

Gorgier
Cénacle à Sauges

Messe du Nouvel An

Samedi

05 janvier

17h30

Gorgier

Dimanche

06 janvier

10h00

Boudry

Action Chanteurs à l’Étoile
(Missio)
Épiphanie du Seigneur

M. Simon Beytrison

M. Marius Christ

Sainte Famille
Pour l’enfance malheureuse
Pour la paroisse

