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ÉDITO
Résurrection et résurrections

Le 19h30 de ce soir, 26 mars 2018, de la RTS, ne peut
me laisser dans l’indifférence. Il y
eut d’abord cette annonce concer-
nant la diminution de la biodiversité
dans nos contrées et dans le monde
en général. 550 scientifiques qui
tirent la sonnette d’alarme : la den-
sification de l’habitat, les modes
intensifs des cultures, l’eau des ri-
vières et des lacs polluée, nos cam-
pagnes et montagnes, même iso-
lées, qui deviennent de plus en plus
silencieuses faute de faune,
d’oiseaux et d’insectes, ces élé-
ments et d’autres commencent à
avoir des conséquences négatives
sur notre bien-être. Qui de nous, en
effet, ne se réjouit pas du chant des
alouettes au-dessus de nos champs,
ou des mélodies du merle au petit
matin ou à la nuit tombante ? Un
monde vide et sans chants
d’oiseaux, c’est un monde sans mu-
sique, ni poésie. C’est un champ de

ruine et de mort, dans lequel chacune et chacun
tente de sortir de l’esclavage qu’est devenu son tra-
vail,  parce qu’au lieu de collaborer, il  faut sans cesse
être concurrentiel et compétitif, le meilleur, bref une
guerre sans répit pour survivre dans la mêlée géné-
rale. Il en résulte ce qu’un psychologue a appelé la
« première épidémie mondiale de la dépression ».
Vendredi-Saint de l’humanité et de notre Terre-
Mère…

Mais ensuite, notre Darius Rochebin a failli me
faire pleurer… de joie ! Oui, avez-vous vu cette étu-
diante qui a échappé aux balles d’un des multiples
dérangés du cerveau qui, aux États-Unis, se défoulent
régulièrement avec leurs armes à feu dans les écoles,
lycées et universités ? Une fille de 18 ans qui dit :
Stop, ça suffit ! Et enfin, enfin les jeunes qui se lèvent
à sa suite, entraînent avec eux celles et ceux qui en
ont marre de ces carnages dans un pays qui se pré-
tend civilisé… Enfin nos amis américains semblent
prendre conscience, comme disait Max Frisch, qu’il y
a une violence pire que celle des bottes, c’est celle
des pantoufles ! Autrement dit : ne rien dire devant
l’intolérable. Accepter ce que le pape François ap-
pelle la mondialisation de l’indifférence.

La jeunesse des États-Unis devient une leçon
magnifique pour nous, habitués à vivre avec juste
assez pour épouser le silence des pantoufles, quand
la violence faite à la terre, aux travailleurs précaires,
aux migrants, à tous les fragilisés risque de conduire
au silence de la mort.

C’est Pâques : quelques jours pour se reposer,
si possible, quelques jours pour déceler en nous, en
premier, ce qui doit passer de la mort à la vie, pour
que la résurrection fleurisse dans nos villes, nos mai-
sons et nos campagnes. Cette fille des États-Unis
dont je n’ai pas retenu le nom, qu’elle nous habite
comme le Christ a habité les siens après la croix.

En effet la résurrection, ce n’est pas que celle
de Jésus. C’est aussi la nôtre, et sans attendre d’être
passé par la mort physique. C’est la vie qui se faufile
entre les malheurs, grâce à celles et ceux qui osent
changer leurs pantoufles pour les souliers de leur foi !

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 

 
WE : Ces crises qui nous font naître : du vendredi 13 avril (20h) au dimanche 15 avril (15h).  
Animation : Fr Michel, Sr Rosmarie. 
 

Journée de chantier communautaire : samedi 21 avril de 9h à 17h 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE LA PAROISSE  

DE LA BÉROCHE-BEVAIX 
JEUDI 12 AVRIL 2018, 20H00,  

CASTEL ST-ROCH 

Ordre du jour : 

1. Accueil et liste des présences  

2. Prière par M le curé C. Ober-

son  

3. Approbation du procès-verbal 

de l’assemblée générale 2017 

(disponible à la cure)  

4. Rapport pastoral de M le curé  

5. Rapport concernant les bâti-

ments  

6. Présentation des comptes 2017  

7. Rapport des vérificateurs des 

comptes  

8. Approbation des comptes  

9. Budget 2018  

10. Nomination des vérificateurs 

des comptes  

11. Renouvellement du conseil  

12. Divers  

13. Verrée  

Le Conseil de paroisse 



AGENDA 

Jeudi 12 avril : 20h00 – Castel St-Roch – Assemblée générale de la paroisse de La Béroche-Bevaix 

Dimanche 15 avril : 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 
Mardi 17 avril : 20h00 – Castel St-Roch – Préparation de baptême du 22 avril 

Mercredi 18 avril : 18h00 – Rencontre des Conseils de La Béroche-Bevaix et Boudry-Cortaillod 

Jeudi 19 avril : 10h00 – Peseux – Équipe pastorale 

Dimanche 22 avril : 11h15 – Boudry – Baptême de Esteban Roy de Bevaix 
Mardi 24 avril : 14h00 – Castel St-Roch – Conseil de paroisse de La Béroche-Bevaix 

Mardi 24 avril : 17h45 – Castel St-Roch – Le devenir des Communautés 

 

LES EFFETS COLLATÉRAUX DE L’AFFAIRE WEINSTEIN 
 
La sinistre “affaire Harvey Weins-
tein” n’a pas fini de provoquer 
quelques effets surprenants. Dans 
un premier temps, ces révélations 
sordides ont suscité des indigna-
tions planétaires qui ont remis en 
question, surtout dans certains mi-
lieux, le comportement de beau-
coup d’hommes à l’égard des 
femmes. On ose espérer que ces 
mâles dominants ont enfin pro-
gressé dans le respect dû à la di-
gnité et à la personnalité des 
femmes. Il est grand temps. Mais 
une telle bataille, on le devine, ne 
sera jamais définitivement gagnée. 
Soyons vigilants, hommes et 
femmes tous ensemble. 

On aurait pu en rester là, autre-
ment dit dans le rayon des relations 
affectives, voire érotiques. Heureu-
sement, le courage des femmes les 
a conduites à ausculter d’autres di-
mensions de la vie humaine. Par 
exemple les relations de pouvoir 
établies dans les milieux de l’écono-
mie et de la politique. Et l’on remet 
sur la table des débats, très oppor-
tunément, des disparités criantes 
qui, si elles peuvent s’expliquer par 
l’histoire, ne sont plus justifiables 
dans le contexte de notre civilisa-
tion, du moins chez nous. Pourquoi 
si peu de femmes dans la direction 
et la gestion des entreprises? Pour-
quoi de telles différences dans les 

salaires octroyés, pour des travaux 
d’égale valeur, entre hommes et 
femmes? Pourquoi encore de trop 
rares femmes dans les instances 
politiques de décision et d’adminis-
tration? 

“Il est temps d’ajouter partout les 
couleurs et les parfums de l’autre 
moitié de l’humanité” 

Entendons-nous bien! Il ne s’agit 
pas de viser des quotas d’égalité ri-
goureusement mathématique. Il ne 
s’agit pas non plus de transformer 
les femmes en doublures des 
hommes, comme si elles n’avaient 
pas des apports originaux à offrir, 
avec leurs compétences propres. 
Mais justement, pourquoi nous pri-
ver des manières féminines d’exer-
cer ces responsabilités? Ne serions-
nous pas tous enrichis – les 
hommes et les femmes – par le 
libre déploiement des charismes fé-
minins dans des secteurs où, depuis 
si longtemps, règnent les usages 
très masculins d’imposer l’autorité 
et l’influence décisive? Il est temps 
d’ajouter partout – pour les goûter 
et les apprécier à leur juste valeur – 
les couleurs et les parfums de 
l’autre moitié de l’humanité. 

J’entends aussitôt les réactions, 
pleinement justifiées, de certaines 
femmes. Qu’en est-il dans les 

Eglises, et en particulier dans 
l’Eglise catholique? Bonne ques-
tion! Il ne suffit pas de dire, comme 
le concile Vatican II l’a proclamé 
prophétiquement, qu’il faut recon-
naître à l’homme et à la femme une 
égale dignité personnelle (Gaudium 
et Spes no 49), que toute forme de 
discrimination fondée sur le sexe 
doit être dépassée et éliminée 
comme contraire au dessein de 
Dieu (Gaudium et Spes no 29). En-
core faut-il que l’Eglise, et singuliè-
rement la nôtre, examine sérieuse-
ment sa conscience et surtout re-
voie sa pratique. Pas pour céder à 
une mode, mais par meilleure fidé-
lité à l’évangile et pour qu’on ne 
puisse pas l’accuser, une fois de 
plus, de fournir de bons conseils à 
la société sans les mettre en pra-
tique d’abord en son sein. Il y va de 
la cohérence avec notre mission et 
de notre crédibilité à la face du 
monde. 

Toutes choses à vérifier régulière-
ment. 

Avec ou sans la triste actualité de 
Weinstein. 

Claude Ducarroz,  
né en 1939, ancien prévôt de la ca-
thédrale de Fribourg, sur le site 
www.cath.ch  



Horaire des messes 
 
 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 

Mardi 03 avril Pas de messe à Castel St-Roch  

Jeudi 05 avril Pas de messe au Cénacle  

 

Samedi 07 avril 17h30 Bevaix Antoinette Christinaz 2ème dimanche de Pâques 

Solidarité diocésaine Dimanche 08 avril 10h00 Boudry  

 

Mardi 10 avril Pas de messe à Castel St-Roch 

Jeudi 12 avril Pas de messe au Cénacle 

 

Samedi 14 avril 17h30 Bevaix  3ème dimanche de Pâques 
Pour la paroisse  Dimanche 15 avril 10h00 Boudry Marius Christ 

 

Mardi 17 avril 8h30 Castel St-Roch 
 

Jeudi 19 avril 8h30 Cénacle à Sauges 

 

Samedi 21 avril 17h30 Bevaix 
 

4ème dimanche de Pâques 
Futurs prêtres Dimanche 22 avril 10h00 Boudry 

 

Mardi 24 avril 8h30 Castel St-Roch  

Jeudi 26 avril 8h30 Cénacle à Sauges  

 

Samedi 28 avril 17h30 Bevaix 
Famille Arni 
Antoinette Christinaz 

5ème dimanche de Pâques 
 Pour la paroisse 

Dimanche 29 avril 10h00 Boudry Marius Christ 

 

Mardi 1er mai Pas de messe à Castel St-Roch  

Jeudi 03 mai Pas de messe au Cénacle 

 

Samedi 05 mai 17h30 Gorgier  6ème dimanche de Pâques 
Pour les médias 
Pour la paroisse Dimanche 06 mai 10h00 Boudry Fête de la communion 

 

Mardi 08 mai Pas de messe à Castel St-Roch  

Jeudi 10 mai 10h00 Boudry Ascension du Seigneur  

 

Samedi 12 mai 17h30 Gorgier  7ème dimanche de Pâques 
Caritas Neuchâtel 
Pour la paroisse 

Dimanche 13 mai 10h00 Boudry Marius Christ 

Les quêtes du mois de mars dans nos églises 

Boudry : 25 février 219.10 frs. - 4 mars 132.35 frs. - 11 mars 337.30 frs. - 18 mars 159.60 frs. 

 25 mars Action de Carême *855.10 frs. - 29 mars 131.75 frs.  

Gorgier : 3 mars 93.10 frs. - 10 mars 71.45 frs. - 17 mars 97.20 frs. - 24 mars Action de Carême *923.20 frs.  

Bevaix : 24 février 64.30 frs. - 30 mars *240.85 frs.  

 

*Quête recommandée par l’évêché : le chiffre donné ne tient pas compte de la répartition entre les paroisses 
et l’évêché. Pour la paroisse de La Béroche-Bevaix, la part versée à l’évêché ou directement à l’œuvre 
concernée est de 30%, parfois de 100% (Action de Carême, les besoins du diocèse, solidarité diocésaine, 
futurs prêtres, Mission intérieure et Mission universelle). 
Pour la paroisse de Boudry-Cortaillod, toutes les quêtes recommandées sont versées à 100% au destinataire. 
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