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ÉDITO  

Des ponts plutôt que des murs !

« Bâtir des ponts », tel est le beau slogan qui préside-
ra au 75e anniversaire de la Fédéra-
tion catholique romaine neuchâte-
loise (FCRN) en l’année 2018. 

La FCRN, c’est l’administration 
de notre Église dans le canton. Elle 
gère les « sous du ménage ». Ces 
sous proviennent essentiellement 
de notre contribution ecclésiastique 
volontaire et permettent aux 
agents pastoraux laïcs et prêtres de 
recevoir un salaire à la fin du mois. 

Bien sûr, nous ne fêterons pas 
une administration ! Cet anniver-
saire est l’occasion de fêter, de 
rendre grâce et de donner une visi-
bilité à notre Église en terre neu-
châteloise.  

« Bâtir des ponts », c’est ce qu’il 
faut susciter quand la peur risque 
de paralyser ou, pire, de se réfugier 
derrière des murs. Tout le monde 
sait et affirme que la peur est mau-
vaise conseillère, pourtant elle 

freine les audaces et fige les groupes et les sociétés 
dans le repli. Nous en avons un bel exemple dans la 
peur de tout changement, y compris dans l’Église, 
bien sûr. C’est le constat que fait le pape François 
dans La joie de l’Évangile au no 33 : « La pastorale en 
terme missionnaire exige d’abandonner le confor-
table critère pastoral du ‘on a toujours fait ainsi’ ». 
Autrement dit nous ne créerons des ponts que si 
l’audace de la nouveauté nous habite. 

Vers qui construire des ponts ? L’évangile exige de 
n’exclure personne ! Mais faisons quelques rêves que 
vous pourrez compléter par les vôtres et, pourquoi 
ne nous mettrions-nous pas ensemble pour les réali-
ser ? Je pense d’abord à nos sœurs et frères des 
Églises de la Réforme. Des ponts ont été construits 
solidement avec eux. Mais les ponts ont parfois be-
soin d’entretien. Pour qu’ils jouent ce rôle, il me 
semble que nous devons nous rappeler que le même 
baptême nous unit au même Christ. Osons-nous y 
croire, et en tirer les conséquences pratiques, ou 
bien nous barricadons-nous derrière nos certitudes ? 

Un pont est à inventer avec ce qu’on appelle la so-
ciété civile et sa culture. Là, le fossé est profond et 
préoccupant ; les préjugés réciproques courants, la 
méfiance bien installée. L’Église y a, en général, mau-
vaise presse. Mais l’Église a trop souvent la préten-
tion de n’avoir rien à apprendre d’elle et tout à lui 
enseigner. Or nous devons apprendre à entendre les 
mouvements profonds de nos sociétés, en particulier 
le cri des pauvres toujours plus pauvres et le 
triomphe des plus riches. Comme nous devons ap-
prendre à entendre le cri de la création maltraitée. À 
quoi Dieu nous appelle-t-il dans cette situation ? Que 
nous dit-il, puisque nous croyons qu’il continue de 
nous parler et de se révéler à nous ? Ne serait-il pas 
temps d’ouvrir les oreilles ensemble ? 

Pour cela, nous ne pouvons pas rester chacun 
dans son coin. Se mettre ensemble, créer des ponts 
entre nous et avec ceux qui prennent ces questions à 
bras le corps, est indispensable. Aurons-nous 
l’audace de relever ce défi en 2018 ?  

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 

 

En tout temps : Exercices spirituels dans la vie au rythme de chacun. 

Espace pour retraites personnelles : du lundi 25 décembre 2017 (18h) au dimanche 7 janvier 2018. 

Journée de chantier communautaire : samedi 27 janvier 2018 de 9h à 17h00. 
 

 

Dimanche 4 février à 15h00 

Salle de Cort’Agora à Cortaillod 

Loto interparoissial de Boudry-Cortaillod et La Béroche-Bevaix 

Soyez les bienvenus ! Vous êtes attendus ! 
 

PASSAGE DE TÉMOIN 
À LA PRÉSIDENCE DE LA FCRN 

Après deux mandats de quatre ans, Mme Sylvie 
Perrinjaquet a demandé d’être déchargée de la prési-
dence de la FCRN (Fédération catholique romaine neu-
châteloise – voir en première page).  

Sous son mandat la FCRN a retrouvé une meil-
leure santé financière. La vente de biens immobiliers 
(terrains) lui appartenant, lui a permis d’acquérir 
quelques immeubles. Leur location permet désormais 
des rentrées financières bienvenues. Paroisses et 
agents pastoraux ont adressé leur reconnaissance à 
Mme Perrinjaquet lors de l’assemblée générale ex-
traordinaire en décembre dernier.  

Pour lui succéder la même assemblée a nommé 
M. Emmanuel Raffner, de Cortaillod. Originaire d’Al-
sace, M. Raffner est directeur de la société Lauener à 
Boudry. Sa nomination à la tête de la FCRN nous réjouit 
d’autant plus qu’Emmanuel est membre du Conseil de 
paroisse de Boudry-Cortaillod.  

 

Nous le remercions d’avoir accepté cette nouvelle 
tâche… sans « lâcher » le Conseil paroissial de Boudry-
Cortaillod, et nous lui souhaitons le meilleur au service 
de l’Église dans notre canton.  

 

M. Emmanuel Raffner succède à  
Mme Sylvie Perrinjaquet 

 



AGENDA 

Mardi 9 janvier : 16h30 – 18.30 – Boudry – Caté pour les 6e Harmos 

Mercredi 10 janvier : 18h30 – 20h00 – Peseux – Rencontre parcours de Confirmation 

Jeudi 11 janvier : 20h00 – Castel St-Roch – rencontre de parents 5e Harmos 

Mercredi 17 janvier : 14h00 – Castel St-Roch – Conseil de paroisse de La Béroche-Bevaix 

Mercredi 17 janvier : 17h45 – Castel St-Roch – Le devenir des Communautés  

Samedi 20 janvier : 9h00 – 12h00 – Boudry – Éveil à la foi 

Dimanche 21 janvier : 18h00 – Église Notre-Dame de la Paix – Commerce 73, La Chaux-de-Fonds 
     Prière commune cantonale pour l’Unité des chrétiens, avec chants de Taizé 
Mercredi 25 janvier : 10h00 – Peseux – Équipe pastorale 

Samedi 27 janvier : 9h00 – 12h00 – Castel St-Roch – Caté pour les 7e et 8e Harmos 

Samedi 3 février : 14h00 – 17h00 – Castel St-Roch – Caté pour les 6e Harmos 

Dimanche 4 février : 15h00 – Cort’agora – Loto interparoissial  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE 

DIMANCHE 21 JANVIER À 10H00 - TEMPLE DE ST-AUBIN 

« LE SEIGNEUR EST MA FORCE ET MA LOUANGE. IL EST MON LIBÉRATEUR. » EX. 15,2 

Ce sont les Églises des Caraïbes qui ont préparé  
la Semaine de prière pour l'unité chrétienne de 2018.  

Soyons nombreux à la célébration du 21 janvier,  
qui permet de bâtir des ponts avec nos sœurs et frères  

des autres confessions chrétiennes de la région !  
Pour favoriser notre présence, la messe de 10h00 à Boudry est supprimée. 

Plus d’infos sur les papillons disponibles aux entrées de nos églises. 

 

 

Venez nombreux, en famille ou entre amis, à la  

  
avec torches et lampions, pour fêter les 75 ans 

de la Fédération catholique romaine  
de Neuchâtel ! 

 

Le samedi 6 janvier 2018, jour des Rois,  
la marche aux flambeaux partira  

de la salle communale du Cerneux-Péquignot  
à 17h pour la cabane du Crêt. 

 

A la cabane, vous êtes invités à une  
courte célébration chantée ainsi qu'au  

partage de brioches des Rois et de boissons 
chaudes et parfumées. 

 



Horaire des messes 
 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 

Pas de messe en semaine : 2 – 4 – 9 et 11 janvier 

 

Samedi 06 janvier 17h30 Gorgier Myriam Leclerc Epiphanie du Seigneur 
Don de l’Epiphanie 
Pour la paroisse 

Dimanche 07 janvier 10h00 Boudry Marius Christ 

 

Samedi 13 janvier 17h30 Gorgier  2ème dim. Ordinaire 
En faveur des mères et enfants 
Pour la paroisse 

Dimanche 14 janvier 10h00 Boudry  

 

Mardi 16 janvier 8h30 Castel St-Roch   

Jeudi 18 janvier 8h30 Cénacle à Sauges 

 

Samedi 20 janvier 17h30 Gorgier  
3ème dim. Ordinaire 
Pour la POLO 

Dimanche 21 janvier Pas de messe à l’église de Boudry 

Dimanche 21 janvier 10h00 Temple de St-Aubin – Cél. œcuménique 

 

Mardi 23 janvier 8h30 Castel St-Roch  

Jeudi 25 janvier 8h30 Cénacle à Sauges  

 

Samedi 27 janvier 17h30 Gorgier Myriam Leclerc 
4ème dim. Ordinaire 
Pour la paroisse Dimanche 28 janvier 10h00 Boudry 

ADAL : Assemblée dominicale 

en l’absence de prêtre 

 

Mardi 30 janvier Pas de messe  

Jeudi 1er février Pas de messe  

 

Samedi 03 février 17h30 Bevaix 
Messe des familles  
Animée par les 6e Harmos 

5ème dim. Ordinaire 
Apostolat des Laïcs 
Pour la paroisse  Dimanche 04 février 10h00 Boudry Marius Christ 

 

Mardi 06 février 8h30 Castel St-Roch   

Jeudi 08 février Pas de messe au Cénacle 

 

Samedi 10 février 17h30 Bevaix 
 

6ème dim. Ordinaire 
Pour la paroisse Dimanche 11 février 10h00 Boudry 

Les quêtes du mois de décembre dans nos églises 

Boudry :  03.12.  *218.50 frs. – 10.12. 201.85 frs – 17.12. 283.90 frs. – 24.12. messe des familles *1063.95 frs 

Bevaix : 2.12. *66.25 frs. - 9.12. 38.00 frs. - 16.12. 130.60 frs. - 23.12. 186.15 frs - 24.12. Minuit *215.90 frs. 

Gorgier : 25 décembre *255.10 frs. (*Quêtes recommandées partagées) 
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