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ÉDITO  
 

Journée des malades : « Vous avez reçu gratuitement,  
donnez gratuitement » (Mt 10, 8) 

 
 
 
Voilà une parole du Christ qui résume l’engagement magni-
fique des bénévoles de la Pastorale de la santé dans notre 
UP. Dans la discrétion et la simplicité, ils se rendent pré-
sents au jour le jour à l’autre, personnes âgées en EMS, ma-
lades à l’hôpital ou isolées à domicile pour être témoin de 
la tendresse de Dieu pour chaque être humain. Ce qui pour-
rait être vu comme un service se révèle être en réalité une 
mission que le Christ lui-même nous a donnée. 
Cette mission prend naissance d’abord dans la Bonne Nou-
velle qui nous a rejoints, qui nous remets debout chaque 
jour et qui allume en nous des étincelles de vie et de frater-
nité. Cette relation d’amour avec les malades part d’une 
source intérieure que nous devons sans cesse alimenter : je 
me sens aimé du Christ, sa Parole me remet debout, elle 
me permet encore d’avancer même lorsque je suis tenté de 
tout abandonner, comme voulaient le faire les disciples 
quand leurs filets de pêche revenaient tristement vides. Je 
me place en présence du Christ, je sais qu’il me précède au-
près des gens que je visite, et je confie à son regard de mi-
séricorde qui me permet d’avancer plus confiant dans la 
vie. 
Donner ne veut pas dire offrir ! 
Le dialogue et l’écoute sont le socle du don. Ils permettent 
d’ouvrir des espaces de relations où la croissance spirituelle 
et le développement humain sont rendus possibles. Il ne 
s’agit pas d’offrir un objet ou d’apporter absolument 
quelque chose de déterminé à la personne (même dans le 
domaine religieux) ; il s’agit du don de soi, du désir d’établir 
un lien authentique. Il s’agit de s’établir dans une recon-
naissance mutuelle qui sera le reflet de l’amour de Dieu et 
de l’incarnation du Christ. 

 
 
 
Alors le miracle a lieu. Le ferment du don germe et rejaillit 
sur notre propre foi. Dans cette relation tissée de respect 
et de reconnaissance, notre foi est nourrie et enrichie par 
l’autre. La visite perd son sens unique : je me laisse visiter 
par l’autre aussi, car je reconnais qu’il est visage du Christ 
pour moi ! 

 
Christelle Devanthéry,  

       
Responsable de la Pastorale de la santé  

   Secteur littoral ouest, tél. 076 405 49 48 

 
 



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. 
Journée-retraite : Le film en dialogue avec la vie : Samedi 9 février 2019 de 09h30 à 17h00 
Retraite spirituelle accompagnée individuellement :  
du mardi 12 (18h) au dimanche 17 février 2019 (14h) 
Journée de chantier communautaire : Samedi 16 février 2019 de 09h00 à 17h00   
Journée : De la Parole de Dieu à la parole de notre vie :  
Vendredi 22 février de 09h30 à 17h00 - Anne Stalé  
WE : « Puisons à la Source : notre couple à l’écoute de la Parole » :  
 du vendredi 22 (20h) au dimanche 24 février 2019 (15h) - Sabine et Benjamin Protais 

 

 

A la rencontre des personnes en EMS 

La pastorale de la santé permet de bâtir des ponts entre les personnes en EMS ou à domicile et la 

communauté paroissiale. Depuis quelques mois, en l’honneur du 75e anniversaire de la FCRN, 2 

ponts ont circulé dans les EMS et hôpitaux du canton lors des célébrations. La Pierre d’angle de ce 

pont est le Seigneur et nous sommes tous appelés à devenir des Pierres vivantes qui rendent 

possible la rencontre et le soutien mutuel. Pour célébrer cette communauté qui prend soin les uns 

des autres, nous vous invitons à une messe autour de ces ponts  

   le 10 mars 2019 à 10h en l’Eglise de Boudry 

 

______________________________________________________________________________ 

 

DIVERS EVENEMENTS 

 

Gaudeamus - Messe à six voix & motets - Choeur In IIIo Tempore 
Vendredi 1er février 2019 à 20h00 - Sacré Cœur - La Chaux-de-Fonds  

Samedi    2   février 2019 à 20h00  - Basilique Notre Dame - Neuchâtel 

 

Conférence du Père Samir Khalil Samir 

Mardi 5 février 2019 à 20h00  

Basilique de notre Dame de l’Assomption 

Thème : Regard chrétien sur l’islam 



AGENDA 
Samedi 2 février :            19h00 : Soirée choucroute pour la paroisse de Boudry-Cortaillod 

Dimanche 3 février :       09h30 - 11h30 : Rencontre catéchèse de 3ème et 4ème Harmos, Boudry 

Mercredi 6 février :         Rencontre des prêtres du Canton de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds 

Jeudi 7 février :                18h00 - 21h00 : Rencontres catéchèse 9ème et 10ème année,   

                                                                         « Ciné-Club » pour ados, Castel St-Roch 

Samedi 9 février :            14h00 - 17h00 : Rencontre catéchèse de 6ème Harmos, Boudry 

                                            Prière de venir chercher votre enfant à 17h00 et de l’amener à la messe des familles 

                                            17h30 -  Messe des familles, Bevaix 

Dimanche 10 février :    15h00 : Loto des paroisses de la Béroche-Bevaix et de Boudry-Cortaillod,  

                                                          Salle Cort’Agora, Cortaillod 

Jeudi 14 février :             14h00 - Conseil des paroisses de la Béroche-Bevaix, Castel 

Samedi 16 février :         09h00 - 16h00 - Journée retraite catéchèse de 5ème Harmos - Castel St-Roch, St-Aubin  

                                           Les parents sont attendus à 12h30 à Castel St-Roch (sortie de l’après-midi) 

Dimanche 17 février :   18h00 - Prière de Taizé - Église St-Pierre, Boudry 

Mardi 19 février :           19h30 - Conseil des paroisses de Boudry-Cortaillod, Boudry                                         

Mercredi 20 février :      15h00 - 18h30 - Sacrement du 1er Pardon - catéchèse de 5ème Harmos - Peseux 

                                            Les parents sont attendus à 18h00 - début de la célébration 

                                            Église catholique de Peseux, rue Ernest Roulet 8, Peseux 

                                            18h30 - 20h00 - Rencontre catéchèse de 11ème Harmos - Confirmands , Peseux 

Jeudi 21 février :             12h30 - Réunion Équipe pastorale, Castel  

Jeudi 28 février :             17h30 - Réunion « Devenir des communautés », Castel St-Roch
 

INVITATION 
 

 

Journée mondiale de prière 2019 
Les communautés chrétiennes de Bevaix-Cortaillod, 

Boudry et la Béroche vous invitent à prier en communion 

avec toutes les femmes du monde 

Boudry                                                Vendredi 1er Mars 

Temple : Permanence de prière de 16h à 19h 

               Célébration à 20h00 

Information :  

Anne-Lise von Niederhäusern 032 842 49 92 

Bevaix-Cortaillod                              Mardi 5 mars 

Église catholique Notre Dame de la Route, Bevaix 

Célébration à 20h00 

Information :  

Élisabeth Bindith  032 842 13 88 

Gertrude Barraud 032 846 18 35 

Saint-Aubin - La Béroche                Dimanche 10 mars 

 

Église évangélique de Combamare, Gorgier : 

Culte à 10h00 

Information :  

Claire-Lise Roulin  032 835 25 

 

Catéchèse de 9ème et 10ème Harmos 

Prochaines rencontres « Ciné-Club »  
Castel-St Roch, rue du Senet 14, St-Aubin 

de 18h00 à 21h00 
 

• Jeudi   7 février 2019 

• Jeudi 28 mars   2019 

• Jeudi 23 mai     2019 
 

Les enfants qui n’auraient pas encore assisté à ces 
rencontres sont cordialement invités à rejoindre le 
groupe. Une séance a déjà eu lieu le jeudi 9 janvier 
et tous les participants ont apprécié à l’unanimité 
cette nouvelle formule. Nous ne pouvons donc que 
vous encourager à y participer ! 
Il s’agit de quelques rencontres annuelles autour 
d’une thématique abordée dans un film débattue 
entre les jeunes et éventuellement un ou des invités. 
Ces rencontres auront lieu à Castel. En cas d’intérêt, 
veuillez vous adresser à la cure ( Tél. 032 835 14 13 
- Courriel : curecathstaubin@hispeed.ch. 

mailto:curecathstaubin@hispeed.ch


Horaire des messes 
 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 

Samedi 02 février 17h30 Bevaix  4ème dim. Ordinaire  
Apostolat des laïcs Dimanche 03 février 10h00 Boudry  

 

Mardi 05 février 08h30 Castel St-Roch   

Jeudi 07 février 08h30 
Castel St-Roch 
(Pas de messe au Cénacle) 

 

Samedi 09 février 17h30 Bevaix  5ème dim. Ordinaire   
Pour la paroisse Dimanche 10 février 10h00 Boudry M. Marius Christ 

     

Mardi 12 février 08h30 Castel St-Roch   

Jeudi 14 février 08h30 Cénacle à Sauges   

      

Samedi 16 février 17h30 Bevaix  6ème dim. Ordinaire   
Pour la paroisse Dimanche 17 février 10h00 Boudry  

     

Mardi 19 février 08h30  Castel St-Roch   

Mercredi 20 février 18h00 Peseux Sacrement du 1er Pardon 

Jeudi 21 février 08h30 Cénacle à Sauges   

      

Samedi 23 février 17h30 Bevaix  7ème dim. Ordinaire   
Pour la paroisse Dimanche 24 février 10h00 Boudry M. Simon Beytrison 

      

Mardi  26 février 08h30 Castel St-Roch   

Jeudi 28 février 08h30 Cénacle à Sauges   

      

Samedi 02 mars 17h30 Gorgier  8ème dim. Ordinaire  
Pour la paroisse Dimanche 03 mars 10h00 Boudry  

      

Mardi 05 mars 08h30 Castel St-Roch   

Mercredi 06 mars 18h30 Boudry Mercredi des Cendres 

Jeudi  07 mars 08h30 Cénacle à Sauges   
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