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L’Église nous donne la parole, prenons-la !
Avant la deuxième session du Synode des évêques d’octobre 2015, le pape François
consulte une nouvelle fois les chrétiens. Pour notre unité pastorale une rencontre est organisée le jeudi 19 mars à 20h00 à Castel St-Roch, rue du Senet 14 à St-Aubin. Bienvenue à
chacune et à chacun, et avec son point de vue personnel.

PAROISSE DE BOUDRY - CORTAILLOD
INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

S a in t-A u b in
L a B ér oc h e

Madame, Monsieur, Chers Paroissiens,
Depuis plusieurs mois, le Conseil de paroisse de Boudry-Cortaillod et un groupe de
personnes de notre paroisse et de celle de La Béroche-Bevaix, réfléchissent au
devenir de l’ensemble de nos communautés ecclésiales et de leurs structures.
À maintes reprises ce sujet a été relaté dans le bulletin mensuel de la paroisse,
et tout dernièrement dans le journal L’Express.

B eva ix

Nous arrivons au terme de notre réflexion et une décision sur l’avenir des biens de
notre paroisse devient urgente.
Après délibération, nous souhaitons que vous participiez à la décision qui s’impose.
C’est la raison pour laquelle, nous vous convions à une assemblée extraordinaire
que nous avons fixée au

Mardi 17 mars 2015 à 20h00, à l’église de Cortaillod.

B oudry

Elle aura pour seul point à l’ordre du jour :

« Le devenir de l’église de Cortaillod »
Nous sommes persuadés que vous serez sensibles à notre invitation. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer nombreux lors de cette soirée et
vous présentons, Madame, Monsieur, Chers Paroissiens, nos cordiales salutations.
Le Conseil de paroisse

En raison de l’indisponibilité de notre secrétaire pour raison de santé, ce numéro de notre
feuille d’information se présente sous forme réduite ce mois encore.
Merci de votre compréhension.

C o rta illo d

Horaire des messes
Jour

Date

Heure

Lieu

Intention

Mardi
Jeudi

03 mars
05 mars

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi
Dimanche

07 mars
08 mars

18h00
9h30

Gorgier
Boudry

Mardi
Jeudi
Vendredi

10 mars
12 mars
13 mars

Samedi
Dimanche

14 mars
15 mars

18h00
9h30

Gorgier
Boudry

Mardi
Jeudi

17 mars
19 mars

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi
Dimanche

21 mars
22 mars

18h00
9h30

Gorgier
Boudry

Mardi
Jeudi

24 mars
26 mars

Samedi
Dimanche

28 mars
29 mars

Liturgie / Quête

3ème dim. de Carême
Pour la paroisse

Messe des familles

Pas de messe
8h30
Cénacle à Sauges
10h15
Messe au home La Résidence à Cortaillod
4ème dim. de Carême
Pour la paroisse

5ème dim. de Carême
Pour la paroisse

8h30
Castel St-Roch
Pas de messe
18h00
9h30

Gorgier
Boudry

Dimanche des Rameaux
Action de Carême

Les jours de la Pâque du Seigneur
Jeudi Saint 2 avril 19h30 à Boudry :

Messe de la Cène du Seigneur, adoration jusqu’à 21h30
Vendredi Saint 3 avril 15h00 à Bevaix : Office de Passion

Quête : Les Chrétiens de Terre Sainte et la paroisse

Samedi Saint 4 avril 20h30 à Gorgier : Veillée Pascale

Quête : Les besoins du diocèse

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES :
- 24 mars 16h00, Bevaix ;
- 24 mars 19h30, Peseux ;
- 25 mars 15h00, Couvet ;
- 26 mars 19h30, Fleurier

Dimanche 5 avril à 9h30 à Boudry : Messe du Jour de Pâques

Intention : Piero Fusi - Quête : Les besoins du diocèse

Les quêtes du mois de février dans nos églises
Boudry : 25 janvier 228.55 frs. - 1er février *199.50 frs. - 8 février 243.65 frs. - 15 février 487.30 frs.
22 février frs. – 1er mars
Bevaix : 7 février 124.50 frs. - 14 février 77.60 frs. - 21 février frs. - 21 février frs.
Gorgier : 31 janvier *89.50 frs.

