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ÉDITO

Noël en recherche de sens
L’Avent commence, cette année, le 27 novembre, et
Noël sera fêté, comme toutes les années, le 25 décembre ! Ce n’est pas un scoop,
mais manière de dire : on se calme…
Depuis fin octobre les magasins dégoulinent de lumières, de boules, de
guirlandes et de bougies pour
vendre Noël. Les enfants attendent
les cadeaux plus que le Messie, mais
ça, personne n’y trouvera à redire.
Boudry
Quant à nous, adultes, quelle est
notre attente de Noël ? Il faut reconnaître qu’avec la fin de l’année en
plus, une course est engagée,
comme si la vie s’arrêtait le 31 décembre. Les parents les plus prévenants ont déjà acheté les cadeaux
des enfants. Mais le travail les pousGorgier
sera au stress, un peu comme le signataire de ce papier.
Récemment un professeur d’université a fait une étude sur le profil des
jeunes qui se laissent embrigader au
jihad. Il constatait que parmi ces
jeunes, il n’y avait pas que les « pauBevaix
més » des banlieues, mais aussi des
universitaires, bons « fils à papa ». Il
ajoutait que ce qui poussait ces jeunes à partir, c’est le
manque de perspective d’avenir, le manque de sens.
Ils ont le sentiment de vivre dans un monde qui ne leur
donne pas de quoi les enthousiasmer. La seule perspective de gagner de l’argent ne fait plus recette, et
trop n’y accèdent pas du tout.

Et si Noël donnait à penser qu’un autre monde est réellement possible ? Si l’alliance du ciel et de la terre
donnait à notre humanité un surcroît… d’humanité
justement ? Avec cette fête se manifestent de nombreuses solidarités envers les plus faibles dans notre
monde. Et ces élans illuminent le cœur de celles et
ceux qui les entreprennent. Le partage est tout à coup
élevé en valeur, alors que le chacun pour soi est plutôt
la norme habituelle. Le Noël solidaire est capable de
rassembler tant les chrétiens que les autres, comme
aussi l’amitié, la fraternité.
Et si nous parvenons, au milieu de l’agitation qui précède la fête, à faire silence pour débusquer l’humble
présence de Celui qui vient à nous, nous verrons que
l’évangile le montre commençant sa vie de bébé dans
une foule en déplacement – cela nous dit quelque
chose, aujourd’hui. Nous constatons que sa naissance
est d’abord annoncée à des bergers, mécréants
pauvres et ne comptant pour rien socialement. Et là,
nous pouvons penser à tous les déçus et victimes
d’une forme de mondialisation, qui viennent de porter
à la présidence des États-Unis celui en qui ils voyaient
l’empêcheur que l’autre arrive au pouvoir pour continuer de faire des affaires en rond, prolongeant un système qui laisse trop de monde dans le mépris de sa
dignité humaine.
Et si nous permettions que Dieu vienne inspirer nos
manières de penser et d’agir ? Allons-nous laisser Jésus emmailloté dans sa crèche, bien loin de nous ?
Canisius Oberson

Adoration du Saint-Sacrement
Adoration du Saint-Sacrement
Groupe de prière charismatique

Bevaix - 2ème mercredi du mois de 9h00 à 17h00
Castel Saint-Roch - tous les vendredis de 9h00 à 10h00
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
Journée au cœur de l’Avent : Entrer dans l’inattendu de Dieu
Vendredi 9 Décembre de 9h30 à 17h - Corinne Gossauer-Peroz et membres de la cté
Journée de chantier communautaire : samedi 10 décembre 2016 de 9h à 17h
Célébrer Noël avec la communauté : du samedi 24 au dimanche 25 décembre 2016
Espace pour retraites personnelles : Du dimanche 25 décembre 2016 (18h) au dimanche 8 janvier 2017

Fête des couples : Dimanche 4 décembre à Boudry
Les couples seront à l'honneur le dimanche 4 décembre, à la messe de 10h00 à Boudry.
Si vous avez 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ans de mariage ou plus, annoncez-vous à la cure de Saint-Aubin dès maintenant et jusqu’au 28 novembre.

Invitez aussi autour de vous les couples qui peuvent être concernés !
Téléphone : 032 835 14 13 - Par courriel : curecathstaubin@hispeed.ch

Souper de la paroisse de Boudry-Cortaillod
Le traditionnel souper de la paroisse aura lieu : Samedi 21 janvier 2017
Vous pouvez déjà réserver cette date.

1. Rencontre conviviale
et nourrissante
Les paroisses rassemblent des personnes de tous horizons et de toutes générations. Pour qu’elles deviennent communautaires, des liens doivent exister entre
leurs membres, et pour qu’elles soient chrétiennes,
elles se rattachent à la Parole de l’évangile, à Jésus
Christ.
Pour répondre à ce double défi, et dans l’esprit de la
journée intercommunautaire du 21 mai passé, nous
vous proposons une rencontre conviviale et nourrissante, le samedi 3 décembre, dès 11h00 à St-Aubin
(Castel St-Roch).

Au menu :
a) Apéritif convivial « toutes générations » ;
b) Premier service : un passage d’évangile estampillé « Avent ». – Quelques minutes de
partage savoureux de la Parole.
c) Un pique-nique fraternel sorti de votre sac.
Venez-y en famille, avec les grands-parents, ou seuls
(normalement vous ne le serez pas longtemps). Venez-y avec votre enthousiasme pour découvrir une
autre manière, plus « light », de faire Église, en chemin vers la fête de Noël.

« Noël en commune » à Boudry
La fête de Noël, à Boudry, sera une fois de plus conviviale et ouverte à tous sans exception aucune.
Églises et commune se donnent la main pour offrir une soirée aux personnes seules comme aux familles.
Une belle occasion de sortir à la rencontre des autres, le soir du 24 décembre !
Programme et papillons disponibles à l’entrée des églises et temples de la région.

Agenda
Mercredi 30 novembre : 19h00 – Castel St-Roch – Services liturgiques
Samedi 3 décembre : dès 11h00 – Castel St-Roch, rencontre conviviale intercommunautaire (voir page 2)
Dimanche 4 décembre : 10h00 – Boudry – Fête des couples – (voir info page 2)
Mercredi 7 décembre : 9h30 – Fleurier – Équipe pastorale
Mercredi 7 décembre : 14h00 – Castel St-Roch – Conseil de paroisse La Béroche-Bevaix
Samedi 10 décembre : 10h00 – Boudry – rencontre des Conseils de paroisses de l’Unité pastorale
Mardi 13 décembre : 19h30 – Gorgier – Célébration pénitentielle
Mercredi 14 décembre : 15h00 – Couvet – Célébration pénitentielle
Mercredi 14 décembre : 19h30 – Fleurier – Célébration pénitentielle
Vendredi 16 décembre : 19h30 – Peseux – Célébration pénitentielle
Dimanche 18 décembre : 18h00 – Chapelle de la Maladière à Neuchâtel – Prière de Taizé

Dimanche 20 novembre 2016 à l’église de Boudry,
14 jeunes de nos communautés ont reçu le Sacrement de la Confirmation
par l’abbé Jacques Banderet, vicaire épiscopal retraité.

Antunes Pires Tomas de Boudry - Blanckaert Hugo de Boudry - Bouille Jérôme de Bevaix
Emma et Louis Coubès de Bôle - Kurt Océane de Boudry - Lamard Alex de Boudry
Marino Alessia de Boudry - Menoud Delphine de Saint-Aubin-Sauges
Perrinjaquet Matthieu de Boudry - Profico Mirco de Gorgier - Torres Vera Sergio d’Areuse
Vantaggio Valentina de Vaumarcus - Villaverde Nathan de Boudry.
Les quêtes du mois de novembre dans nos églises
Boudry : 30 octobre 172.65 frs. – 6 novembre 306.85 frs. – 13 novembre 211.45 frs. – 20 novembre *604.45 frs.
Bevaix : 29 octobre 106.25 frs.
Gorgier : 5 novembre 219.60 frs. – 12 novembre 78.60 frs. – 19 novembre *115.65 frs.

Horaire des messes
Jour

Date

Heure

Mardi
Jeudi

29 novembre
1er décembre

8h30
8h30

Samedi

03 décembre

17h30

Lieu

Intention

Liturgie / Quête

Fête des couples - Marguerite Jubin
Piero Fusi - Sœur Élisabeth Ménétrey
Marco Fundoni

2ème dim. de l’Avent
Pour la paroisse

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges
Bevaix

Dimanche

04 décembre

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

06 décembre
08 décembre

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi
Dimanche

10 décembre
11 décembre

17h30
10h00

Mardi
Jeudi

13 décembre
15 décembre

8h30
8h30

Samedi

17 décembre

17h30

Dimanche

18 décembre

10h00

Bevaix
Boudry

Marguerite Jubin - Marcel Béchir

3ème dim. de l’Avent
Pour la paroisse

Castel St-Roch – Claude Gindraux
Cénacle à Sauges
Bevaix
Boudry

Piero Fusi – Étienne Rossel et famille
Ida, Jean et Jean-Claude Buschini
Berthe Dorthe – Tony Amato
Jean-François Maeder

4er dim. de l’Avent
Pour la paroisse

Mardi et jeudi 20 et 22 décembre - Pas de messe

Messes de Noël – fin d’année 2016 – début 2017
Samedi 24 décembre : 16h30, Boudry - Messe des familles - Quête : Hôpital d’enfants à Bethléem & paroisse
Samedi 24 décembre : 24h00, Bevaix - Messe de Minuit - Quête : Hôpital d’enfants à Bethléem & paroisse
Dimanche 25 décembre : 10h00, Gorgier - Jour de Noël - Quête : Hôpital d’enfants à Bethléem & paroisse
Dimanche 1er janvier : 10h00, Boudry - Ste Marie, Mère de Dieu - Quête : Pour l’Enfance malheureuse & paroisse
Samedi 7 janvier : 17h30 Gorgier - Epiphanie du Seigneur - Quête : Don de l’Épiphanie & paroisse
Dimanche 8 janvier : 10h00 Boudry - Epiphanie du Seigneur - Quête : Don de l’Épiphanie & paroisse
Marie a enfanté Jésus
dans la chair.
Toute son existence
est un hymne à la vie,
un hymne d’amour à la vie
qui fait resplendir à nos
yeux l’étoile de l’espérance.

Heureuse et Sainte fête de Noël !

Dans le secret
et le silence de cette nuit
très sainte,
nous vous souhaitons
de ressentir en vos
cœurs la chaleur de
cette espérance,
porteuse de bonheur.

