
 

Unité pastorale Neuchâtel Ouest 
 

Paroisses catholiques de 

Boudry – Cortaillod & La Béroche – Bevaix 
 

Cure catholique de Saint-Aubin Rue du Senet 14 - 2024 Saint-Aubin-Sauges 
Tél. : 032 835 14 13 - Courriel : cure.st-aubin@cath-ne.ch - http://www.cath-ne.ch  

Feuille mensuelle d’information paroissiale                novembre 2018 

 
 

ÉDITO  

                Rite et authenticité 
      Ou : comment donner du sens aux rites de la foi ? 
 
Alors que l’année scolaire est maintenant bien entamée, 
une question me taraude l’esprit depuis quelques se-
maines : est-ce que ce que nous proposons à nos enfants 
et jeunes a du sens pour eux ? Ou, si je pose la question 
différemment : empoignons-nous le dossier de la caté-
chèse par le bon bout ? 
 
Rien ne m’est plus insupportable que de faire quelque-
chose sans savoir pourquoi je le fais. A l’école déjà, je me 
souviens que je n’étais pas très studieux, ne trouvant pas 
forcément de raison à étudier telle ou telle matière, alors 
qu’aujourd’hui j’entame volontiers de nouvelles forma-
tions théoriques et/ou pratiques juste parce que je sais à 
quoi elles vont me servir. 
 
Si je fais cela à presque 40 ans, c’est que cela a un sens 
pour moi. Je sais pourquoi je le fais ! 
Oui, je sais, cela peut paraître risible, mais c’est comme 
ça. C’est plus fort que moi ! 
 
Du coup, je me mets à la place de nos enfants cheminant 
en catéchèse dans nos paroisses, et j’analyse nos mé-
thodes, quand je trouve le temps de le faire, sans me lais-
ser happé par le stress de notre quotidien. 
 
La catéchèse, telle que nous la proposons aujourd’hui 
aux familles de nos paroisses, a-t-elle un sens dans la 
réalité de ces-dites familles ? Les sacrements « de l’ini-
tiation »1 que nous proposons aux enfants et aux jeunes 
sont-ils autant d’occasions de rencontrer le Christ ou des 
rites de passage vides de sens ? 
 
De ma position de laïc engagé en catéchèse, il m’arrive 
d’accompagner des enfants de 9 ans sur le chemin de 
leur « Première Communion ». Certes, la présence réelle 
du Christ dans l’Eucharistie est à la fois une réalité et un 
mystère de notre foi, et il n’est pas assez d’une vie hu-
maine pour faire le tour de la question. Mais si j’observe 
la chose du point de vue de l’enfant, est-il réellement en  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
train de vivre une rencontre intime et personnelle avec le 
Christ ou mange-t-il enfin ce fameux bout de pain que 
tous les adultes de la paroisse ne voulaient pas qu’il 
mange jusqu’alors ? 
 
Alors oui, c’est justement là le « travail » du catéchiste. 
Ou plutôt, devrais-je dire, du « catéchète », reprenant un 
thème que j’avais abordé dans ces mêmes colonnes au 
mois de juin de l’année passée. Ce travail du « caté-
chète », donc, est de permettre à l’enfant la compréhen-
sion de ce qu’il fait. Mais c’est bien là ce qui me chif-
fonne… 
 
A partir de ma petite expérience, je remarque qu’au-
jourd’hui que la majorité des familles que nous côtoyons 
dans la catéchèse paroissiale ne pratique que très peu 
les rites de la foi proposés par l’Eglise. Par exemple, j’en-
tends souvent des parents me dire « mon enfant ne sou-
haite plus venir au caté après la communion ». Et là, je 
me dis que nous manquons notre cible en proposant une 
catéchèse non adaptée. 
 
Je suis de plus en plus persuadé que nous devons pro-
poser la rencontre avec le Christ ressuscité avant de 
proposer un parcours sacramentel ne menant qu’à l’ac-
complissement d’un rite 2. Le Christ est une personne 
avec laquelle je peux avoir une relation. Et c’est lorsque 
j’aurai enfin commencé cette relation que je serai à-même 
de donner du sens à un sacrement qui m’ouvre alors sur 
une autre dimension de la rencontre et de ma relation 
avec le Ressuscité. 
 
Notre canton est en train d’entamer une réflexion appro-
fondie sur la catéchèse aujourd’hui, et j’en suis fort heu-
reux. Autour de notre vicaire épiscopal, accompagné par 
un nouveau responsable cantonal de la catéchèse, les 
différents acteurs de la catéchèse aux 4 coins de notre 
canton se retrouvent régulièrement et préparent ce que 
sera la catéchèse de demain. C’est un travail de longue 
haleine, mais tellement indispensable. 
 
Pierre-Yves Dick 

 

                                                      
1 Les sacrements dits « de l’initiation chrétienne » sont au 
nombre de 3 : le Baptême, la Confirmation et l’Eucharis-
tie. 

2 Les directives diocésaines pour la confirmation actuelles 
vont dans ce sens. 

 



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 

En tout temps : Exercices spirituels dans la vie au rythme de chacun. 

Journée : De la parole de Dieu à la parole de notre vie : Vendredi 2 novembre 2018 de 9h30 à 17h 

Soirée : Le film en dialogue avec la vie : Mardi 6 novembre 2018 de 19h15 à 22h 

Journée de chantier communautaire : Samedi  24 novembre 2018 de 9h à 17h 

WE d’entrée en Avent : Vendredi  30 novembre (20h) au dimanche 2 décembre 2018 (15h)   

 

        « Servants de messe »  
  
Pour cette nouvelle année de catéchèse 2018-2019 
nous souhaitons former un groupe de servants de 
messe. Ces jeunes seront non seulement appelés à 
animer les messes mais ils pourront également se 
retrouver pour échanger, partager et vivre des 
moments en communauté en dehors des cultes.  
Nous vous informons que des bulletins d’inscription 
seront distribués à cet effet par les catéchistes durant 
la messe des familles du dimanche 28.10.2018. 
Pour celles/ceux qui ne pourraient pas se rendre à 
cette messe et qui seraient intéressé(e)s à devenir 
servant(e)s nous leur demandons de bien vouloir 
s’annoncer à la cure au 032 / 835 14 13 ou par 
courriel à l’adresse suivante:  
curecathstaubin@hispeed.ch. 
Une fois le groupe constitué, une séance 
d’information permettra aux intéressé(e)s d’en 
connaître davantage à ce sujet. 
Nous avons besoin de vous pour donner vie à ce 
projet !  
 

 
   « Parcours de confirmation » 
 
Nous nous adressons aux parents désireux de faire 
suivre à leur enfant un parcours de confirmation et 
les prions de bien vouloir s’annoncer à la cure au 032 
/ 835 14 13 ou par courriel à l’adresse suivante: 
curecathstaubin@hispeed.ch.   
Les parents ayant déjà manifesté leur intérêt et ayant 
déjà contacté la cure à ce sujet sont priés de 
patienter encore quelque temps. Ils recevront des 
informations ultérieurement. Nous vous remercions 
de votre compréhension. 

 

 

 
    
 

Rencontre  
« Nicolas et Dorothée de Flüe » 
     30 novembre 2018 - 2 décembre 2018 
                          Saint-Maurice 
Des intervenants de haut niveau, agissant dans le 
monde de la culture, de la philosophie, de la science 
ou de l’économie, ou des témoins porteurs 
d’authentiques signes d’espérance (brochure avec 
programme détaillé à disposition dans nos églises). 
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AGENDA 

Vendredi 26 octobre : 16h30 - 19h00 - Rencontre catéchèse de 6e Harmos - salle de paroisse,  Boudry 

Dimanche 28 octobre : 10h00 - Messe des familles animée par les 6e Harmos, Boudry. Envoi des catéchistes. 

    Vendredi 2 novembre : 19h30 - Messe de commémoration des fidèles défunts - Notre-Dame des Vignes, Gorgier 

Mardi 6 novembre :       15h00 - Rencontre groupe floral, Castel St-Roch 

Mercredi 7 novembre :  17h45 - Rencontre « Devenir des communautés », Castel St-Roch 

Jeudi 8 novembre :         10h00 - Réunion de l’Equipe pastorale, Fleurier 

Mercredi 14 novembre : 09h00  - Réunion de la Polo, Gorgier 

Samedi 17 novembre :     09h00 - 12h00 : Rencontre catéchèse de 6ème Harmos, rdv devant l’Église de Bevaix 

                                              09h00 - 12h00 : Rencontre catéchèse de 7ème et 8ème Harmos, Castel St-Roch 
Dimanche 18 novembre : 10h00 - Messe des familles - Église St-Pierre - Boudry 

Dimanche 18 novembre : 15h00 - 19h00 : Jubilé des 10 Ans de la PRIERE COMMUNE CANTONALE  2008-2018 
                                                                            Prière de Taizé (voir programme page 2) 

Lundi 19 novembre : 17h30 - 19h00 : Rencontre catéchèse de 5ème Harmos (groupe Boudry-Cortaillod) 
                                                                    salle de paroisse, à Boudry 

     Mardi 20 novembre : 17h30 - 19h30 : Rencontre catéchèse de 5ème Harmos (groupe la Béroche-Bevaix) 
                                                                    rue du Senet 14, à St-Aubin 

                                       19h00  -  Séance de planification des services liturgiques, Castel St-Roch 

Jeudi 22 novembre :  10h00  -  Réunion de l’Equipe pastorale, Castel St-Roch 

 

 CONCERT 
Basilique Notre-Dame (église rouge), Neuchâtel 

              Vendredi 23 novembre 2018  

                          19h30 - 22h30  

 
  



Horaire des messes 
 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 

Jeudi 01 novembre 8h30 
Castel St-Roch 
(Pas me messe au Cénacle) 

 

 
Vendredi 
 

02 novembre 19h30 Gorgier 
Messe de commémoration 

des fidèles défunts 
 

     

Samedi 03 novembre 17h30 Gorgier Famille Comina  

Dimanche 04 novembre 10h00 Boudry 
M. Marius Christ 

M. Simon Beytrison 
M. Marco Fundoni 

31ème dim. Ordinaire 
Pour la paroisse 

      

Mardi 06 novembre 8h30 Castel St-Roch   

Jeudi 08 novembre 
8 

8h30 
Cénacle à Sauges  

 

 

Samedi 10 novembre 17h30 Gorgier M. Albert Bregnard-Bachmann 32ème dim. Ordinaire 
Dimanche des Peuples 
Pour la paroisse 

Dimanche 11 novembre 10h00 Boudry M. Simon Beytrison 

 

Mardi 13 novembre 8h30 Castel St-Roch  

 

Jeudi 15 novembre 8h30 Cénacle à Sauges  

 

 

Samedi 17 novembre 17h30 Gorgier  33ème dim. Ordinaire 
Pour la paroisse Dimanche 18 novembre 10h00 Boudry M. Simon Beytrison 

      

Mardi 20 novembre 8h30 Castel St-Roch   

Jeudi 22 novembre 8h30 Cénacle à Sauges   

 

Samedi 24 novembre 17h30 Gorgier  Dimanche du Christ,  
Roi de l’Univers 
Séminaire diocésain 
Pour la paroisse 

Dimanche 25 novembre 10h00 Boudry  

 

Mardi 27 novembre 8h30 Castel St-Roch   

Jeudi 29 novembre 8h30 Cénacle à Sauges   

 

Samedi 01 décembre 17h30 Bevaix  1er dimanche de l’Avent 
Université de Fribourg 
Pour la paroisse 

Dimanche 02 décembre 10h00 Boudry M. Marius Christ 

 

Mardi 04 décembre 8h30 Castel St-Roch   

Jeudi 06 décembre 8h30 Cénacle à Sauges   
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