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ÉDITO

Église en chantier, une manière d’être vivante
L’église de Boudry vient d’être débarrassée de
ses disgracieux échafaudages. Son toit a trouvé une
nouvelle jeunesse pour abriter la
communauté et ses hôtes, tant à
l’église que dans les salles paroissiales. Une étape importante de
mise à niveau de nos locaux est
ainsi réalisée, après le chemin
d’accès pour les personnes à mobiliBoudry
té réduite. D’autres réalisations
attendent encore : la cuisine est
devenue insalubre et nécessitera
une sérieuse mise à jour. À l’église
même la sonorisation manifeste ses
limites et des signes de vieillesse qui
deviennent gênants. Et les alentours
de l’église gagneraient en accueil
avec un rajeunissement. Autant de
Gorgier
dossiers qui se trouvent dans les
mains du Conseil de paroisse, sans
compter la réalisation de la vente
de la parcelle église / ancienne cure
de Cortaillod. Nous sommes reconnaissants au Conseil de paroisse
pour son dynamisme et les réalisations en cours, au gré des possibiliBevaix
tés financières, de manière que nos
locaux bénéficient ainsi d’une « mise à jour » bienvenue et nécessaire au bien de tous les utilisateurs des
locaux et de l’église.
La paroisse de La Béroche, de son côté, a réalisé la vente de ce qui était le pavillon qui jouxtait
l’église de Bevaix. Une famille y réside désormais.

Ces évolutions dans nos locaux, selon nos besoins réels, ont été menées dans les Conseils de paroisses et un groupe qui avait été mandaté par les
Conseils pour y réfléchir. Il est devenu le groupe Le
devenir des communautés. Il est dans les faits un
Conseil pastoral (voir page 2), depuis qu’il s’est étoffé
et que son rôle s’est étendu aux questions pastorales.
Il a ainsi initié le processus qui a abouti à l’actuel horaire des messes dominicales, il promeut la convivialité dans les communautés par l’organisation
d’apéritifs à la sortie des messes – l’invitation à se
saluer au début des messes, c’est aussi de là que
l’initiative est venue. Et il touche aussi à bien d’autres
questions pratiques, telles le déplacement à l’église
de personnes qui ne peuvent plus y venir par leurs
propres moyens.
Ces exemples – il y en aurait bien d’autres –
montrent que l’Église est un chantier permanent, une
manière d’être. Simplement parce qu’elle est un corps
vivant, comme une famille par exemple, où chacune
et chacun joue son rôle particulier. Il y a de la place
pour tous.
Avec la nouvelle année, j’invite chacune et
chacun à se poser la question : je me demande non
pas ce que l’Église pourrait m’apporter, mais ce que je
pourrais lui apporter. Car si je veux une Église vivante,
ce sera avec moi, mais pas sans moi. Un peu comme
la vie d’un pays dépend de celles et ceux qu’on a élus
ou qu’on n’a pas pris la peine d’élire… Là c’est pour
partager la joie de croire et d’être ensemble. Alors, en
avant et heureuse année… ensemble, en Église !
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 à 20h00 - 21h30

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
Mercredi 30 décembre (18h) 2015 au Vendredi 8 Janvier 2016
Mini-Camp : Jeunes et chercheurs : Vendredi 8 au dimanche 10 janvier 2016
Journée : Parole de Dieu et expression créative : Vendredi 15 janvier 2016 (9h30 à 17h30)
Journée de chantier communautaire : Samedi 16 janvier 2016 de 9h à 17h

LE « DEVENIR DES COMMUNAUTÉS »
L’évolution de nos sociétés n’est pas sans
répercussion sur ce que deviennent les communautés chrétiennes. La place des Églises a changé,
c’est un constat banal.
Il convient par conséquent de nous interroger sur nos besoins réels et nos possibilités. Dans
notre canton, la séparation des Églises reconnues
d’utilité publique par l’État, et l’État lui-même, limite les moyens des Églises comparativement aux
autres cantons. Dans notre canton, près de 40% de
la population déclare n’avoir aucun lien avec une
religion.
Les Conseils de paroisses se sont rencontrés
voilà deux ans pour regarder en face cette évolution et ce qu’elle implique concrètement. Un représentant des Conseils, avec votre serviteur, a
reçu mandat pour faire des propositions.
En mai 2014 eut lieu une rencontre à laquelle tout paroissien était invité. Notre plateforme « La vie qui va » élargissait la réflexion sur le
devenir des communautés. À cette occasion plusieurs personnes s’offrirent pour renforcer les personnes mandatées par les Conseils. Le groupe prenait le nom « Le devenir des communautés ». Sans
en avoir le nom, il remplit désormais le rôle de ce
que l’on appelle un Conseil pastoral de communauté. Avec la présence des représentants des Conseils
de paroisses il peut mener sa réflexion en lien avec
ceux-ci. Il donna son avis favorable à la vente du
pavillon à Bevaix et de l’église et cure à Cortaillod,

pour tenir compte de nos besoins réels et de nos
possibilités.
Il prit à cœur de repenser les horaires de
nos messes dominicales, non seulement pour faciliter la mémorisation des lieux de célébrations, mais
aussi pour favoriser la vie communautaire. Le
changement adopté quant aux lieux semble donner
satisfaction, l’horaire du samedi soir est encore à
l’essai jusqu’à l’été prochain.
Pour faciliter les liens communautaires, des
apéritifs sont organisés plus ou moins régulièrement après les messes dominicales. À l’église les
fidèles sont invités à saluer leurs voisins et à apprendre à connaître le nom de leur voisin. À l’église
de Boudry, les fidèles sont invités à se rassembler
davantage à l’avant de l’église – peu à peu de meilleures habitudes se prennent et facilitent le chant,
la participation et la prière communautaire de
tous. Bravo pour cet effort, même s’il reste des pas
à faire encore !
Qui sont les participants de ce groupe ?
Nous avons d’abord les deux représentants des
Conseils de paroisses : Josef Christen (coordinateur), de St-Aubin, et Beat Zoll, de Cortaillod. Deux
catéchistes sont présentes : Rosa Piccini (St-Aubin)
et Christine Oswald (Cortaillod). Il y a aussi deux
paroissiens intéressés : Pierre (parfois son épouse
Françoise) Currat (Bevaix) et Sarah Baumli, secrétaire du groupe (Boudry). Et votre serviteur.
Canisius Oberson

Agenda
Samedi 9 janvier : 9h30 – 12h00 – Rencontre de caté 6e Harmos
Jeudi 14 janvier : 14h00 – Castel St-Roch – Conseil de paroisse de La Béroche-Bevaix
Jeudi 14 janvier : 17h30 – Fleurier – Rencontre de l’Équipe pastorale
Samedi 16 janvier : 9h30 – 11h30 – Boudry – Eveil à la foi
Dimanche 17 janvier : 18h00 – Temple de Peseux – Prière de Taizé
Samedi 23 janvier : 15h00 – 17h00 – Castel St-Roch – rencontre de caté des 7e et 8e Harmos
Mardi 27 janvier : 9h00 – 11h00 – Boudry – Préparation du caté de 3e et 4e Harmos
Jeudi 28 janvier : 20h00 – Castel St-Roch – Rencontre de parents des 5e Harmos

SOUPER DE LA PAROISSE CATHOLIQUE DE BOUDRY-CORTAILLOD
SAMEDI 16 JANVIER 2016 À 19H00 – SALLE SOUS L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE BOUDRY
OUVERTURE DES PORTES À 18H30

La paroisse catholique de Boudry-Cortaillod organise son traditionnel souper paroissial, qui est programmé au samedi 16 janvier à 19h00 dans la salle
sous l’église catholique de Boudry.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que
l’animation musicale sera assurée par Monsieur
Jenö Nemeth et qu'il y aura évidemment deux tours
de Loto et une tombola.

Nous convions tous les paroissiens, leur famille les
amis et toutes personnes qui souhaite passer une
agréable soirée sous le signe de l’amitié, de
l’échange et dans un bel esprit de convivialité.

Pour des questions d’intendance, nous vous prions
de vous inscrire d’ici au mardi 12 janvier auprès de
Marlène Schneider - 032 842 69 76 - 078 854 35 89.

Au menu nous vous proposons en collaboration
avec le café du Pont une terrine, suivie d’un émincé
de poulet, cornettes, légumes. Le prix de CHF 15.par personne reste inchangé. Pour les familles avec
enfants jusqu’à 15 ans un prix de forfait de CHF 40.sera demandé.

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 ou 032 842 28 71 Merci d’avance !

Pour le dessert nous serions heureux de pouvoir
compter sur vos talents de pâtissiers pour des
tourtes, cakes ou autres friandises.

ŒCUMENISME : DES ACTIVITES A NOTER
1) Semaine de l’unité 2016 : La célébration œcuménique de janvier 2016 aura lieu le dimanche 24, à
10h00, à la salle de l’Armée du Salut à St-Aubin, chemin de Bayard 7.
2) Formation biblique : Le service de formation de notre Église dans le canton, en collaboration avec
l’Église réformée évangélique, propose un parcours de formation biblique œcuménique. Il aura lieu
quatre lundis soirs, de 19h à 22h entre le 18 janvier et le 29 février, au Faubourg de l’Hôpital 65 à
Neuchâtel. Ce parcours portera sur un livre peu connu dans la Bible, celui de Ruth. Renseignements :
un papillon disponible à l’entrée des églises, sinon www.cath-ne.ch , onglet Services d’Église, puis
Formation.

Église de Boudry
Nous sommes à la recherche de deux personnes pour former une troisième équipe de nettoyage à l’église
de Boudry. Actuellement, nous avons 2 équipes (une troisième équipe a cessé récemment ses activités).
L’église est nettoyée un fois par mois par une équipe et de ce fait chaque équipe nettoie une fois tous les 3
mois. Si vous avez un peu de disponibilité, veuillez-vous annoncez à la cure de St-Aubin : 032 835 14 13.
Merci d’avance !

Horaire des messes
Jour

Date

Heure

Lieu

Intention

Mardi
Jeudi
Vendredi

29 décembre
31 décembre
1er janvier

Pas de messe
17h30
Bevaix
Pas de messe

Samedi

02 janvier

Pas de messe

Dimanche

03 janvier

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

05 janvier
07 janvier

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi

09 janvier

17h30

Gorgier

Dimanche

10 janvier

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

12 janvier
14 janvier

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi

16 janvier

17h30

Gorgier

Dimanche

17 janvier

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

19 janvier
21 janvier

Samedi

23 janvier

Dimanche

24 janvier

Dimanche

24 janvier

Mardi
Jeudi

26 janvier
28 janvier

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi

30 janvier

17h30

Gorgier

Dimanche

31 janvier

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

02 février
04 février

Samedi

06 février

17h30

Bevaix

Dimanche

07 février

10h00

Boudry

Liturgie / Quête
Sainte Marie, Mère de Dieu

Epiphanie du Seigneur
Don de l’Epiphanie
Pour la paroisse

Claude Gindraux
Marc et Pius Bloch
Messe des familles

Assemblée dominicale
animée par des Laïcs

Baptême du Seigneur
En faveur des mères en difficultés
Pour la paroisse

2ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

Pas de messe
Pas de messe
17h30

3ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

Gorgier

Pas de messe à Boudry
Célébration œcuménique à
10h00
St-Aubin, Armée du Salut

Claude Gindraux
Assemblée dominicale
animée par des Laïcs

4ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

Pas de messe
Pas de messe
5ème dim. Ordinaire
Apostolat des Laïcs
Pour la paroisse

Les quêtes du mois de décembre dans nos églises
Boudry : 29 novembre * 266.40 frs. - 6 décembre 761.85 frs. - 13 décembre 338.05 frs.
20 décembre frs. - 24 décembre familles *1325.05 frs - 24 décembre Minuit *346.90 frs.
Bevaix : 5 décembre 112.25 frs. - 12 décembre 96.30 frs. - 19 décembre 150.80 frs.
Gorgier : 28 novembre *120.35 frs. - 25 décembre *328.35 frs.

