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ÉDITO  
2015 pour grandir en bonheur et liberté 

Au début de la nouvelle année, l’échange de 
nos vœux atteste d’un trait caractéristique  de notre 
humanité : celle-ci ne peut jamais se satisfaire de ses 
limites. Nous sommes habités, en effet, d’une soif de 
vie dont même l’eau des océans ne viendra à bout. Ce 
constat est une aubaine pour les publicistes. Ils nous 
font rêver à grand renfort d’images souriantes de fa-
milles idéales qui rayonnent de bonheur partagé de-
vant l’écran d’une tablette numérique, par 
exemple. Connaissez-vous beaucoup de ces familles ? 
Ils nous promettent des surfs sans limites pour un prix 
si imbattable que, pour un peu, ils nous paieraient 
pour nous connecter aux réseaux sociaux.  

Quand nous échangeons nos vœux, ce ne sont 
pourtant pas des surfs sans limite que nous espérons 
pour nous et pour les autres, mais bien un bonheur, 
voire le bonheur tout court. Ce bonheur, si nous sa-
vons d’expérience qu’il ne sera jamais total, nous 
pressentons aussi qu’il ne pourra se réaliser qu’à 
l’intérieur de nous-mêmes, dans une relation aussi 
harmonieuse que possible avec les autres et avec 
nous. Certes nous avons besoin d’un environnement 
matériel propre à satisfaire nos besoins. Mais nous 
expérimentons que « l’homme ne vit pas seulement de 
pain, mais de toute parole sortant de la bouche de 
Dieu » (Mt 4, 4). 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, 
cette parole n’est nullement une publicité utilisée par 
Jésus pour élargir sa clientèle, mais bien un constat 
qui pose à l’humain de tous les temps la question de 
ce qui nourrit sa vie profonde, là où se joue, juste-
ment, son bonheur.  

Sur quel terrain commun, de 
nos jours, croyants et incroyants 
peuvent-ils se trouver ensemble 
pour approcher du bonheur ? Nous 
vivons sous le règne quasi exclusif 
de la pensée qui analyse scientifi-
quement tout, y compris du com-
portement humain. Au risque que 
nous soyons réduits à l’état 
d’instruments, depuis la connais-
sance de nous-mêmes jusqu’à 
l’exploitation économique. 

Il serait absurde de rejeter 
ou de condamner, en soi, cette 
connaissance du monde et de nous-
mêmes. Mais elle ne doit pas occul-
ter – grande tare de cette culture – 
que nous sommes essentiellement 
« relationnels », bâtis, en somme, 
pour grandir et vivre ensemble. 
Robinson Crusoé n’existe que dans 
les livres.  

Alors pour 2015, je voudrais 
nous souhaiter un zeste de plus de 
ce qu’on appelle parfois pompeu-
sement « intelligence émotion-
nelle », ou simplement un peu plus 
de convivialité, partout. Ce que 
Jésus appelle fraternité. Partout. 
Pour que l’humanité y gagne en 
bonheur et en liberté. 

 Canisius Oberson 
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Chorale :  Boudry - Répétition tous les jeudis à 20h00 
Chapelet : Samedi à 17h15 à l’église de Gorgier (avant la messe) 
Adoration du Saint-Sacrement: Bevaix - 2ème mercredi du mois de 9h00 à 17h00 
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 à 20h00 - 21h30 
 

À NOËL, LE PAPE A APPELÉ À LA TENDRESSE ET À LA DOUCEUR 
 

Le pape François a demandé à Noël aux catholiques 
de faire face aux situations "les plus dures" par la 
"tendresse" et la "douceur", en montrant de 
l’empathie pour les personnes en difficulté, dans son 
traditionnel message de la messe de Noël. 
 

"Seigneur, donne-moi la grâce de la tendresse dans 
les circonstances les plus dures de la vie, donne-moi 
la grâce de la proximité face à toute nécessité, de la 
douceur dans n’importe quel conflit", a-t-il invité les 
fidèles du monde entier à prier, même au milieu des 
difficultés, des conflits et des guerres. 
 

Devant quelque 5000 personnes rassemblées dans la 
basilique Saint-Pierre, le pape a prononcé une homé-
lie au ton très religieux, lors d’une "messe de minuit" 
très solennelle. Il a exalté la figure de l’enfant Jésus, 
dont il avait dévoilé une statuette naïve au début de 
la cérémonie : "Comme le monde a besoin de ten-
dresse aujourd’hui! Avons-nous le courage 
d’accueillir avec tendresse les situations difficiles et 
les problèmes de celui qui est à côté de nous, ou bien 

préférons-nous les solutions impersonnelles, peut-
être efficaces mais dépourvues de la chaleur de 
l’Évangile ?", a demandé le pape argentin. 
 

En évoquant des "solutions impersonnelles et effi-
caces", il dénonçait des dérives de la société con-
temporaine mais aussi de certains dirigeants de 
l’Église, dont il avait vivement critiqué récemment 
devant la curie romaine "l’excessive planification et 
l’indifférence envers les autres". 
 

"La vie doit être affrontée avec bonté, avec mansué-
tude", a poursuivi le pape François. À Noël, Dieu "est 
amoureux de notre petitesse", "se fait petit pour nous 
rencontrer". Il "assume notre fragilité, notre souf-
france, nos angoisses, nos désirs et nos limites", a-t-il 
ajouté, sans faire allusion à des situations précises. 
Le pape François a invité à voir les plus faibles et à 
nous débarrasser de nos petitesses pour remarquer 
ce qui est à côté de nous. Une vision qui nous invite à 
abandonner notre orgueil et à recentrer nos priori-
tés.

 
LE COIN DE L’HUMOUR 

Ce sont deux copains, amateurs de foot au point qu’il 
ne s’est pas passé un seul dimanche depuis plusieurs 
années, sans qu’ils ne jouent un match avec leur 
équipe locale.  
Ces deux copains footballeurs se demandent souvent 
si, au paradis il leur sera possible de continuer à 
jouer au foot. Un jour, le destin frappe un des deux 
copains (un banal accident de voiture). 

Quelques temps après, le mort réapparaît sous 
l’apparence d’un fantôme à son ami encore vivant. 
Le vivant s’apprête à lui demander si effectivement 
le foot se joue aussi au Paradis. Mais le fantôme 
parle le premier et lui dit : J’ai deux nouvelles pour 
toi, une bonne et une mauvaise. La bonne, c’est que 
OUI, on joue au foot au Paradis. La mauvaise, c’est 
que tu y joues cet après-midi ! 

 

 

COMMUNAUTÉ DU CÉNACLE 
rue de la Fontanette 5 - 2024 St-Aubin-Sauges -Tél. : 032 835 39 30 

cenaclesauges@bluewin.ch     -     www.cenaclesauges.ch 
 

Espace pour retraites personnelles : à partir du 1er janvier 2015 
 

Journée de chantier communautaire : Samedi 10 janvier 2015 de 9h à 17h 
 

Atelier sur 24h : Prier et peindre 
Cindy Horner, Sr M.-Bosco Samedi 17 janvier (17h) au Dimanche 18 janvier (17h) 

mailto:cenaclesauges@bluewin.ch
http://www.cenaclesauges.ch/


Agenda 
 

Mercredi 7 janvier : 10h00 – Castel St-Roch - Préparation Éveil à la foi 
 

Mercredi 14 janvier : 9h30 – Cortaillod – Préparation du caté des 3e et 4e Harmos 
 

Mercredi 14 janvier : 20h00 – Colombier – Préparation du caté des 3e et 4e Harmos 
 
 

Dimanche 18 janvier : 18h00 – Prières communes de Taizé – Église St-Pierre,  
                rue de la Chapelle 7 à La Chaux-de-Fonds  
 

Mardi 27 janvier : 18h30 - 20h00 – Boudry – rencontre de caté des 3e Harmos 
 

Mercredi 28 janvier : 14h00 – Castel St-Roch – Conseil de paroisse de La Béroche-Bevaix 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0 

Jeudi 29 janvier : 18h30 - 20h00 – Castel St-Roch – rencontre de caté des 4e Harmos 
 
 
 

 

SOUPER DE LA PAROISSE CATHOLIQUE DE BOUDRY-CORTAILLOD 

SAMEDI 24 JANVIER 2015 À 19H00 - SALLE SOUS L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE BOUDRY  

OUVERTURE DES PORTES À 18H30. 
 

La paroisse catholique de Boudry-Cortaillod pré-
pare son traditionnel souper paroissial, programmé 
au samedi 24 janvier 2015. 
Les organisateurs convient tous les paroissiens, 
leur famille, les amis et toute personne qui sou-
haite passer une agréable soirée sous le signe de 
l’amitié, de l’échange et dans un bel esprit de con-
vivialité. 
Le chef de cuisine Romeo de Iaco, du Café du Pont, 
propose au menu : terrine de cailles, émincé de 
suprême aux morilles, galettes de rösti, légumes. 
Le prix de 15 fr. par personne reste inchangé.  
Pour les familles avec enfants jusqu’à 15 ans, un 
forfait de 40 fr. sera demandé.  
Pour le dessert, les participants sont invités à mon-
trer leurs talents de pâtissiers pour des tourtes, 

cakes ou autres friandises. L’animation musicale 
sera assurée par Jenô Nemeth. Il y aura évidem-
ment quelques tours de loto. 
 
Tombola : Nous nous permettons de faire appel à 
votre générosité afin d’agrémenter notre palette 
de lots. Si vous avez du chocolat, des biscuits, du 
vin, des savons, des bougies décoratives… etc…, 
vous pouvez apporter votre lot, chez Beat Zoll, 
Chemin du Bois 9 à Cortaillod, ou téléphoner au 
numéro 076 343 28 70. Merci d’avance. 
 
Inscription : Pour des questions d’intendance, 
veuillez vous inscrire d’ici au mardi 20 janvier 2015 
auprès de : Marlène Schneider, au 032 842 69 76 
ou 078 854 35 89. 

 
 

LE SITE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE DANS LE CANTON FAIT PEAU NEUVE 
 

Vous êtes actuellement 160 familles ou mé-
nages à recevoir cette feuille d’information parois-
siale par courrier électronique. Ce qui signifie que 
vous disposez d’un accès à l’internet. Lors de votre 
prochain surf, ne manquez pas de faire un tour sur le 
site,  tout  beau  tout  neuf,  de  notre  Église  dans  le  
canton.  

Vous y trouvez une mine d’informations sur 
la vie des différentes unités pastorales et paroisses 
du canton. Et non seulement pour y trouver l’horaire 
des messes, mais aussi, par exemple, le passage de 
l’évangile que l’Église propose à notre écoute quoti-
dienne ; bon moyen de garder un minimum de con-

nexion avec Dieu et de faire une pause au milieu des 
activités incessantes, et parfois harassantes de nos 
journées. Vous pouvez aussi y découvrir de quoi 
contacter un agent pastoral ou une cure, ou com-
ment vous y prendre si vous voulez demander le 
baptême de votre enfant. Une rubrique des « ser-
vices d’Église » énumère les différents lieux « hors 
paroisses » où l’Église offre une présence, en parti-
culier aux démunis de notre temps. Enfin vous y 
trouverez des nouvelles de l’Église en Suisse et dans 
le monde, et vous pouvez vous abonner à une New-
sletter.  

Alors, n’oubliez pas de passer par www.cath-ne.ch ! 
 

http://www.cath-ne.ch/


 
Horaire des messes 

 

 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
Mardi 30 décembre Pas de messe  
Mercredi 31 décembre 18h00 Bevaix  Sainte Marie, Mère de Dieu 
Jeudi  1er janvier Pas de messe  
 
Samedi 03 janvier 18h00 Gorgier  Epiphanie du Seigneur 

Don de l’Epiphanie 
Pour la paroisse Dimanche 04 janvier 9h30 Boudry Piero Fusi 

Henriette Gagnaux 
 
Mardi 06 janvier Pas de messe  
Jeudi 08 janvier 8h30 Cénacle à Sauges  
 
Samedi 10 janvier 18h00 Gorgier  Baptême du Seigneur 

En faveur des mères en difficultés 
Pour la paroisse Dimanche 11 janvier 9h30 Boudry Messe des familles  

      

Mardi 13 janvier Pas de messe  

Jeudi 15 janvier 8h30 Cénacle à Sauges  

Vendredi 16 janvier 10h15 Messe au home Bellerive, Cortaillod  

 
Samedi 17 janvier 18h00 Gorgier   

2ème dim. Ordinaire 
Pour la paroisse 
 

Dimanche 18 janvier Pas de messe à Boudry 
Dimanche 18 janvier 10h00 Temple de Boudry Cél. oeuménique   
 
Mardi 20 janvier Pas de messe  
Jeudi 22 janvier Pas de messe  
 
Samedi 24 janvier 18h00 Gorgier  3ème dim. Ordinaire 

Pour la paroisse Dimanche 25 janvier 9h30 Boudry  
      
Mardi 27 janvier 8h30 Castel St-Roch  
Jeudi 29 janvier Pas de messe  
 
Samedi 31 janvier 18h00 Gorgier  4ème dim. Ordinaire 

Apostolat des Laïcs 
Pour la paroisse Dimanche 1er février 9h30 Boudry Piero Fusi 

 
Mardi 03 février Pas de messe  
Jeudi 04 février Pas de messe  
 
Samedi 07 février 18h00 Bevaix  5ème dim. Ordinaire 

Pour la paroisse Dimanche 08 février 9h30 Boudry  
Les quêtes du mois de décembre dans nos églises 

 

Boudry : 30 novembre * 243.45 frs. - 7 décembre 276.55 frs. - 14 décembre 297.65 frs.  
   21 décembre 217.90 frs. - 24 décembre familles *1112.10 frs - 24 décembre *439.35 frs. 
 

Bevaix : 6 décembre 94.05 frs. - 13 décembre 91.10 frs. - 20 décembre 121.60 frs. 
 

Gorgier : 29 novembre *150.35 frs. - 25 décembre *304.35 frs. 
 

 

* Quête recommandée par l’évêché : le chiffre donné ne tient pas compte de la répartition entre la paroisse et 
l’évêché. La part versée à l’évêché ou directement à l’œuvre concernée est généralement de 50%, parfois de 
35% ou rarement 100% (Action de Carême et futurs prêtres), selon les indications fournies par notre évêque. 
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