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ÉDITO  
Une Église, des paroisses et des personnes… à réformer !

Les paroisses de notre unité pastorale de 
Neuchâtel Ouest ont assumé la catéchèse, cette an-

née  pastorale  qui  s’achève,  sans  la  
présence d’une « catéchiste relais » 
engagée  à  70%  par  l’Église  et  dont  
la mission essentielle consiste à 
préparer et former les catéchistes 
bénévoles et les parents anima-
teurs de groupes d’enfants. Nous 
devons tirer un grand coup de cha-
peau aux catéchistes et parents qui 
ont  donné  le  maximum  d’eux-
mêmes et même plus pour 
qu’aucun enfant ne soit privé de 
« caté ». Heureusement un caté-
chiste a pu être engagé dès sep-
tembre prochain pour coordonner 
ce travail conséquent, et une caté-
chiste va se former dans ce but 
(voir p. 3).  

La situation particulière de 
cette année qui s’achève, a mis en 
évidence, plus que d’ordinaire, la 
nécessité que chacun connaisse son 
rôle et ses responsabilités : parents, 
catéchistes, prêtre. Or ce n’est pas 
toujours  le  cas.  Des  parents  sem-

blent parfois restés au temps de leur enfance où la 
catéchèse était simplement confiée à la paroisse, 
concrètement aux catéchistes, voire seulement au 
curé. Ce temps est révolu. La raréfaction des prêtres 
et des mamans sans activité professionnelle, a forcé 
à revoir les rôles respectifs. Les prêtres, autrefois 

nombreux, ont en fait dû rendre aux parents (aux 
laïcs) ce qu’ils n’auraient jamais dû leur enlever : la 
tâche de l’éveil à la foi de leurs enfants, selon la pro-
messe qu’ils font en demandant pour eux le bap-
tême.  

Le cléricalisme, marqué par l’abus de pouvoir 
des prêtres, conduit à des catastrophes dont toute 
l’Église souffre. Selon cette mentalité, « l’Église » ré-
duite aux pape, évêques et prêtres détient la con-
naissance de tout, la vérité, tandis que les laïcs se-
raient de toutes façons des ignorants. Cela conduit à 
une infantilisation du peuple de Dieu, comme si 
l’Esprit Saint ne l’habitait pas aussi.  

Fidèle au Concile Vatican II, le pape François 
fait son possible pour sortir l’Église de cette vision 
empoussiérée et mortifère. Merci à lui ! Mais il ne 
pourra pas réformer l’Église sans nous. La nécessaire 
réforme de l’Église ne se réalisera jamais si nous ne 
nous réformons pas nous-mêmes, et nos communau-
tés paroissiales.  

Et au risque de me répéter, je redis que nous 
aurons fait un grand pas quand nous penserons 
l’Église non pas en « ils » (prêtres, évêques, pape), 
mais en nous (baptisés, membres du peuple de Dieu, 
habités par l’Esprit). NOUS sommes l’Église. Nous 
avons besoin de tout le monde pour chercher les 
chemins qui rejoindront les femmes, les hommes et 
les enfants de notre temps dans leur recherche de 
sens et de Dieu. Et si nous avons, tous, beaucoup à 
recevoir des autres, nous avons aussi tous à donner 
et partager ce que nous croyons, ou ce que nous ne 
pouvons pas ou plus croire. 

Canisius Oberson 
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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 
 
 
 

 

50 ans ! 
L’Eglise catholique de Boudry fête cette année ses cinquante ans d’existence. 

Si nous parlions d’un être humain, nous dirions qu’il a atteint  sa maturité. 

Notre bâtisse, sobre, belle de l’intérieur, nous invite à la prière, au recueillement, à la rencontre avec le 
Christ. 

Témoin privilégié des évènements heureux et moins heureux de notre existence, notre Eglise est comme 
une maman qui nous permet de nous retrouver, de nous rassembler, d’approcher le résident du lieu, le 
Christ, pour lui confier nos joies, nos peines et repartir à la lumière de sa parole, de l’évangile, regonflés et 
armés de courage, sur les chemins de la vie. 

Cet anniversaire mérite d’être fêté. 

Pour ce faire, le Conseil de paroisse de Boudry-Cortaillod vous propose de participer  à une messe animée 
par une chorale renommée pour son dynamisme et ses interprétations 

L’Aurore des Fins – Morteau  
 

Chœur mixte de 50 chanteurs 

La messe est prévue le dimanche 25 septembre 2016 à 10 heures 
 

A l’issue de la messe, lors d’un apéritif dinatoire un concert vous sera proposé. 
C’est une aubaine inespérée, pour nous paroissiens et amis de la musique, à ne pas rater. 

Nous vous souhaitons nombreux  à cette manifestation exceptionnelle. 
 

Pour des questions d’intendance, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire auprès de la Cure de 
Saint-Aubin au No : 032 835 14 13 ou par internet E-Mail : curecathstaubin@hispeed.ch en précisant le 
nombre de personnes participant à l’apéritif. D’avance Merci. 

Pour le conseil de paroisse 
Jean-Paul Floc’h – Président 

 

 
 

Communauté du Cénacle 
rue de la Fontanette 5 - 2024 St-Aubin Sauges -Tél. : 032 835 39 30 

cenaclesauges@bluewin.ch     -     www.cenaclesauges.ch 
 

Journée Parole de Dieu et expression créative : Vendredi 3 juin, de 9h30 à 17h30 
 

24h – Cultiver la vie, observer le vivant, un autre regard sur la terre :  
Vendredi 10 juin (18h30) au samedi 11 juin (17h30) - Gabriel et Véronique Mayor, cté 
 

WE – La résilience : de la blessure à la perle : Vendredi 17 juin (20h) au dimanche 19 juin (15h) 
 

Soirée – Le film en dialogue avec la vie : Lundi 20 juin, de 19h30 à 22h 
 

Journée de chantier communautaire : Samedi 25 juin de  9h à 17h 
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Agenda 
 

Mardi 31 mai : 18h30 – 20h00 – Boudry – rencontre des 3ème Harmos 
 

Jeudi 2 juin : 18h30 – 20h00 – Castel St-Roch – rencontre des 4ème Harmos 
 

Samedi 4 juin : 11h30 – 19h00 – Castel St-Roch – Sortie des Confirmands  
 

Dimanche 5 juin : 11h15 – Boudry – Baptême de Lara Brand de Cortaillod 
 

Mardi 7 juin : 18h00 – Castel St-Roch – Le devenir de nos communautés 
 

Jeudi 9 juin : 20h00 – Castel St-Roch – Préparation des baptêmes du 19 juin 
 

Dimanche 12 juin : 10h00 – Boudry – Messe des familles pour notre Unité pastorale, suivie d’un 
           pique-nique canadien ! 
Jeudi 16 juin : 9h30 – Castel St-Roch – Équipe pastorale 
 

Jeudi 16 juin : 19h00 – Boudry – Conseil de paroisse de Boudry-Cortaillod 
 

Dimanche 19 juin : 11h15 – Boudry – Baptêmes de Tom Boillat, Bevaix - Nelson Eyob, Boudry 
 

Dimanche 19 juin : 18h00 – Temple de Peseux – Prière de Taizé 
 

Jeudi 23 juin : 14h00 – Castel St-Roch – Conseil de paroisse de La Béroche-Bevaix (à voir) 
 
 

Bonnes nouvelles pour les paroisses de notre unité pastorale 
 

Cela ne s’est peut-être pas trop remarqué au 
cours de l’année pastorale 2015-2016 qui touche à 
sa fin, mais les forces pastorales disponibles dans 
les paroisses de notre unité pastorale (UP) de 
l’ouest de Neuchâtel étaient réduites à moins que le 
minimum vital cette année, en particulier dans le 
domaine de la catéchèse.  

Suite à l’engagement inapproprié d’une catéchiste 
formatrice,  auquel  il  a  fallu  mettre  fin,  nos  caté-
chistes ont dû se débrouiller avec leur expérience 
ou simplement leur engagement exemplaire pour 
que les rencontres de catéchèse soient organisées 
pour tous les âges des enfants. Au terme de cette 
année pastorale, nous leur devons un grand coup 
de chapeau. Non seulement les rencontres ont été 
organisées, mais des parents se sont mis à la tâche 
et brillamment, et l’entraide s’est manifestée en 
réseau sur l’ensemble des paroisses du Littoral.  
 

Heureusement une 
nouvelle force pasto-
rale sera disponible 
dès l’automne pro-
chain. Le vicariat 
épiscopal et la Fédé-
ration catholique ont 
en effet engagé M. 
Pierre-Yves Dick, 
habitant à Cernier, 
comme catéchiste-
relais (formateur), à 

50%. L’autre 50% de son temps d’engagement sera 
destiné à la pastorale générale dans les paroisses de 
l’UP. Il reste à définir.  

Pierre-Yves Dick travaille actuellement comme opti-
cien à La Chaux-de-Fonds. Père d’une fille d’une 

dizaine d’années, il a en mains un diplôme de 
l’Institut  de  formation  aux  ministères  (IFM)  de  Fri-
bourg. Il a déjà travaillé plusieurs années en pasto-
rale dans les paroisses de l’UP Neuchâtel-Est. Nous 
nous réjouissons de son retour dans la pastorale et 
souhaitons que ses nouvelles tâches, dans notre UP, 
lui apporteront beaucoup de satisfaction et qu’il 
pourra compter sur notre appui.  

 

Autre bonne nou-
velle : dès cet au-
tomne également, 
Mme Christine 
Oswald, de Cortail-
lod, catéchiste 
d’expérience dans 
nos communautés, 
va suivre une for-
mation à l’IFM en 
vue de devenir 
catéchiste forma-
trice. Cette forma-
tion est  de trois  ans à raison d’un 50%, à Fribourg.  
Un engagement de 20% « sur le terrain », dans nos 
paroisses, accompagne la formation théologique. 
Nous souhaitons à Christine beaucoup de joie dans 
l’approfondissement de ce qui fait notre foi chré-
tienne, en vue de son service à la catéchèse dans 
nos communautés.  

Ces engagements nouveaux sont d’autant 
plus nécessaires que dans les paroisses du Val-de-
Travers, le Père Michel Myotte-Duquet, auxiliaire 
dans notre UP, a atteint l’âge de 75 ans. Merci à lui 
pour son service qu’il accepte de poursuivre, mais 
nous devons là aussi penser à l’avenir… 



Horaire des messes 
 

 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 
Mardi 24 mai Pas de messe 
Jeudi 26 mai Pas de messe 
 
Samedi 28 mai 18h00 Gorgier  9ème dimanche ordinaire 

Pour la paroisse Dimanche 29 mai 10h00 Boudry  
 
Mardi 31 mai Pas de messe 
Jeudi 02 juin 8h30 Cénacle à Sauges 
 
Samedi 04 juin 18h00 Bevaix  

10ème dimanche ordinaire 
Pour la paroisse Dimanche 05 juin 10h00 Boudry 

Marguerite Jubin 
Défunts des familles Bailly et 
Ribaud 

 
Mardi 07 juin Pas de messe 
Jeudi 09 juin 8h30 Cénacle à Sauges  
 
Samedi 11 juin 18h00 Bevaix  

11ème dimanche ordinaire 
Pour la paroisse Dimanche 12 juin 10h00 Boudry 

Serge Joseph Essomba 
Messe des familles de l’Unité 
pastorale, clôture de l’année 
catéchétique. 

 
Mardi 14 juin 8h30 Castel St-Roch – Claude Gindraux 
Jeudi 16 juin 8h30 Cénacle à Sauges 
 
Samedi 18 juin 18h00 Bevaix  12ème dimanche ordinaire 

Les Réfugiés et le Tiers-
Monde Dimanche 19 juin 10h00 Boudry Michel Noirjean 

Marguerite Jubin 
 
Mardi 21 juin 8h30 Castel St-Roch 
Jeudi 23 juin Pas de messe au Cénacle 
 
Samedi 25 juin 18h00 Bevaix  13ème dimanche ordinaire 

Le Denier de St-Pierre Dimanche 26 juin 10h00 Boudry Marguerite Jubin 
 
Mardi 28 juin Pas de messe 
Jeudi 30 juin 8h30 Cénacle à Sauges 
 
Samedi 02 juillet 18h00 Gorgier Claude Gindraux 14ème dimanche ordinaire 

Pour la paroisse Dimanche 03 juillet Pas de messe à Boudry 
 
Mardi 05 juillet Pas de messe 
Jeudi 07 juillet Pas de messe 
 
Samedi 09 juillet Pas de messe à Gorgier 15ème dimanche ordinaire 

Pour la paroisse Dimanche 10 juillet 10h00 Boudry Marguerite Jubin 
 

 

Les quêtes du mois de mars dans nos églises 
 

Boudry : 1er mai 1199.95 frs. – 5 mai 219.05 frs.  – 8 mai 187.85 frs. – 15 mai 360.40 frs. 
 

Gorgier : 7 mai 141.80 frs – 14 mai 265.45 frs.  
 

Bevaix :  30 avril 68.25 frs.  
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