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ÉDITO  
 

Laissez-vous surprendre : Il vient demeurer chez vous. 
 
 
     Frères et Sœurs, c’est Noël !  Nous sommes dans la joie 
car « un enfant nous est né, un fils nous a été donné ». C’est 
bien l’accomplissement de cette prophétie que nous célé-
brons. En cette fête particulière se lève une lumière dans 
les ténèbres et relève Israël de son désespoir. Alors que Jé-
rusalem était menacée par les Etats voisins, le prophète 
Isaïe annonce déjà la naissance de l’Emmanuel, « Dieu avec 
nous ». La naissance, voilà une réalité fondamentale, que 
nous avons tous connue ( !) et dans laquelle Noël s'enra-
cine. J’aimerais vous parler de deux caractéristiques que 
comporte chaque naissance : la nouveauté et la rencontre. 
La nouveauté, c’est en quelque sorte la chance que com-
porte en elle toute vie nouvelle ; l’opportunité d’un nou-
veau départ, d’une promesse pour le monde. « Le peuple 
qui marchait dans les ténèbres, c’est-à-dire les habitants de 
Galilée qui étaient réduits à l’état d’esclavage, ne voyait 
plus d’espoir. Et voilà que se lève une grande lumière pour 
eux, qui les sort de l’ombre ! La naissance de Jésus pour 
nous aujourd’hui, doit nous emmener loin de ce désespoir 
que nous ressentons parfois  lorsque nous ne voyons plus 
le sens de l’épreuve à traverser. Par sa fécondité, le mys-
tère de Noël abolit toute stérilité et vient nous redonner vie 
et espérance.  
Regardez les noms que l’on donne déjà à ce bébé : le nou-
veau-né, qui nous ramène à ce caractère de « nouveauté », 
puis « Prince de la Paix », « Christ et Seigneur », « Emma-
nuel » (Dieu avec nous) ; on lui donne comme attributs le 
droit et la justice, vertus qui président au Salut qui nous est 
promis !  
La nouveauté de Noël dépasse notre horizon et nos at-
tentes. Et surtout, elle ne passera pas : avec lui, la lumière 
et la joie sont nées dans le monde et plus aucune ténèbre, 
plus aucune tristesse ne sauraient venir les assombrir. Dé-
sormais, Dieu est avec nous jusqu’à la fin des Temps. 

 
 
Cette naissance représente aussi une rencontre. Rencontre 
avec le Christ Sauveur bien sûr, mais aussi rencontre autour 
de lui. Imaginez Marie et Joseph qui voient débarquer les 
bergers dans leur maison de fortune : souvent, ceux-ci 
étaient considérés comme des brigands et des voleurs... et 
pourtant ce sont eux qui ont reçu la Bonne Nouvelle en pre-
mier ! Eh oui, le Seigneur nous appelle autour de lui à nous 
laisser surprendre par des rencontres inattendues. En tout 
cas peut-être pas celles que nous aurions choisies au pre-
mier abord.  
Rencontre et Nouveauté… nous voilà transportés dans le 
monde entier ! La terre toute entière est concernée par cet 
avènement du Christ Sauveur. Autour de ce nouveau-né se 
rassemblent tous les peuples, toutes les nations, toute la 
Création !  
Ainsi, Noël pourrait être représenté comme un tableau qui 
s’anime peu à peu de foyers de lumières et de joie ! Toute 
la tradition biblique se réveille et vibre à l’annonce de la 
naissance du Sauveur, la Création se met en fête, les 
peuples reprennent espoir en la paix. Avec les bergers, 
nous pouvons sortir de l’ombre pour contempler la lumière 
qui resplendit. Avec eux, nous pouvons nous laisser sur-
prendre par les rencontres que le Seigneur met sur notre 
chemin. Alors cher amis, entrons sans résistance dans la 
joie de Noël, une joie simple, une joie qui s’ouvre à la clarté 
de l’espérance, de la rencontre et de la nouveauté. Soyons 
lumière pour les autres et rayonnons de la grâce que nous 
recevons pour le monde tout entier. 
 
JOYEUX NOËL à toutes et à tous. 
 
                                                                 Christelle Devanthéry 
 



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. 

Espace pour retraites personnelles : du 26 décembre 2018 au 6 janvier 2019 

Célébrer Noël avec la communauté : du lundi 24 au mardi 25 décembre 2018 

Soirée : Le film en dialogue avec la vie : mardi 22 janvier 2019 de 19h15 à 22h00 

Journée de chantier communautaire : Samedi 26 janvier 2019 de 09h00 à 17h00   

 

La fin d’un christianisme plutôt que la fin du christianisme. 

« A titre individuel, quel baptisé, un tant soit peu soucieux de la transmission de la foi, n’est pas interrogé par 
la déchristianisation de la société ? Quel chrétien ne s’est pas trouvé démuni devant l’indifférence voire 
l’hostilité ambiante contre les Églises ? Qui, se reconnaissant disciple du Christ  n’a pas fait l’expérience d’être 
objectivement isolé dans son milieu professionnel ? Quels grands-parents pratiquants n’ont pas déploré 
l’absence d’appétence religieuse de leurs enfants et leurs petits-enfants malgré tous leurs efforts pour les 
éveiller et les sensibiliser à la foi chrétienne ? (…) Devant ces constats, beaucoup de chrétiens souffrent de 
sinistrose avancée. (…) Devant ce constat de l’exculturation du christianisme, de la fonte de ses effectifs, de 
la perte de mémoire de son héritage culturel et spirituel, ce sont les chrétiens eux-mêmes les plus affectés. Ils 
en sont profondément bousculés. Certains d’entre eux, rares, s’en réjouissent, convaincus que l’Église vit dans 
cette épreuve un retour aux premières communautés chrétiennes telles qu’elles sont décrites dans les Actes 
des Apôtres. 
 
De façon caricaturale, cette réaction pourrait aller jusqu’à considérer que moins les chrétiens seront nombreux, 
plus cela authentifiera qu’ils sont de « vrais » chrétiens des origines ! D’autres envisagent de positionner le 
christianisme en contre-culture. (…) De fait, beaucoup de chrétiens vivent mal cette période de recul du 
christianisme. Il est difficile de se considérer comme une sous-culture quand il y a peu encore, cette culture 
était majoritaire. Se reconnaître minoritaire quand on porte un projet universel n’est pas évident. Dans une 
démocratie d’opinion, être une voix parmi d’autres s’accepte mal, alors qu’on se comprend comme « experts 
en humanité » et inspirateurs des droits de l’homme. Sans en réclamer le monopole, le christianisme estime 
son apport à la civilisation comme unique et irremplaçable, il n’est pas simple alors de passer de la majorité à 
une minorité. 
 
De tout évidence, il semble que le choc de cette déchristianisation soit plus rude pour ceux qui ont été habitués 
à évoluer dans une société plus en phase avec les valeurs chrétiennes. Les plus jeunes en revanche, nés 
dans ce climat, le considèrent comme naturel et non problématique. Cette attitude plus positive est mise en 
mots par Benoît XVI quand il évoque en 2009, les chrétiens comme une « minorité créative » dans la société ». 
(à suivre)  
 
Source : Jean-Guilhem XERRI, A quoi sert un chrétien ?, Cerf, Paris, 2014. pp 43-45 
 



AGENDA 

Vendredi 21 décembre : 19h30 : Célébration pénitentielle, Église St-Pierre, Boudry 
Samedi 22 décembre :    11h00-12h30 : Confession, Église St-Pierre, Boudry 

Lundi 24 décembre :       16h30 : Messe des familles, Noël des familles, Église St-Pierre, Boudry 
Samedi 29 décembre :    10h30 : Église St-Pierre, Boudry,  
                                             Baptêmes de Solan Monnat d’Areuse et de Luan Garrido Denadai de Boudry                  
Samedi 05 janvier :          Action Chanteurs à l’Étoile en faveur de Missio-Enfance  
Mercredi 09 janvier :       09h00 - Réunion de la POLO, à l’Armée du Salut, St-Aubin 
Jeudi 10 janvier :              10h30 - Réunion équipe pastorale, Castel 
                                             16h30 - 18h30 : Rencontre catéchèse de 6ème Harmos, Castel St-Roch 
Vendredi 18 janvier :       du 18.01.2019 au 25.01.2019 - Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 
Samedi 19 janvier :          09h00 - 12h00 : Rencontre catéchèse de 7ème et 8ème Harmos, Castel St-Roch 
Dimanche 20 janvier :    10h00 - Célébration œcuménique auprès de l’Armée du Salut, St-Aubin 
                                            18h00 - Prière de Taizé - Église St-Pierre, Boudry 
Lundi 21 janvier :            17h30 - 19h00 : Rencontre catéchèse de 5ème Harmos, Boudry 
Mardi 22 janvier :           17h30 - 19h30 : Rencontre catéchèse de 5ème Harmos, Castel St-Roch 
Jeudi 24 janvier :            20h00 - Rencontre parents en vue du 1er Pardon, catéchèse de 5ème Harmos, Castel St- Roch 

Samedi 02 février :        19h00 -  Souper paroissial, Salle paroissiale, Rue des Lières, Boudry 
Samedi 09 février :        14h00-17h00 : Rencontre catéchèse de 6ème Harmos, Boudry  
                                          17h30 -  Messe des familles, Bevaix 

Fermeture du secrétariat durant les fêtes :  
du lundi 24 décembre au lundi 07 janvier 2019 

 

 « Noël en commune » à Boudry  
Un Noël en « commune », ce n'est pas un Noël comme les autres ! Que vous soyez seul(e) ou en famille, de 
Boudry ou de tout autre horizon, vous êtes invités(ées) à nous rejoindre ! 
Le lundi 24 décembre 2018, venez fêter Noël à la salle de spectacles de Boudry ! 
Apéritif, repas et animations sont au programme ! 
La soirée débutera à 18 heures pour se terminer aux environs de 23 heures. 
L'entrée est libre, il n'est donc pas nécessaire de s'annoncer à l'avance. 
Pour tout renseignement ou si vous désirez offrir un peu de votre temps veuillez prendre contact avec Mme Ca-
therine Thiébaud au 079/520 53 37. 
Un service de taxis sera à disposition pour le retour à domicile. 
          Le comité d'organisation

   

 
 

Loto inter-paroissial de 
 Boudry-Cortaillod  

et de La Béroche-Bevaix 
 

 
Dimanche 10 février à 15H00 

Salle de Cort’ Agora à Cortaillod 
Soyez les bienvenus !  
Vous êtes attendus !

 



Horaire des messes 
 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 

Mardi 01 janvier 10h00 Gorgier  Messe du Nouvel An 

Jeudi 03 janvier 08h30 Cénacle à Sauges  

 

Samedi 05 janvier 17h30 Gorgier  Action Chanteurs à l’Etoile 
(Missio)  
Épiphanie du Seigneur 
Mission Intérieure 

Dimanche 06 janvier 10h00 Boudry M. Marius Christ 

     

Mardi 08 janvier 08h30 Castel St-Roch   

Jeudi 10 janvier 08h30 Cénacle à Sauges   

      

Samedi 12 janvier 17h30 Gorgier   

Dimanche 13 janvier 10h00 Boudry  
Baptême du Seigneur 
Pour la paroisse 
Mères et enfants en difficulté 

     

Mardi 15 janvier 08h30  Castel St-Roch   

Jeudi 17 janvier 08h30 Cénacle à Sauges   

      

Samedi 19 janvier 17h30 Gorgier  Pour la paroisse 

Dimanche 20 janvier 10h00 St-Aubin  

Pas de messe à Boudry !  
Célébration œcuménique 
pour l’unité des Chrétiens 
auprès de l’Armée du Salut 

      

Mardi  22 janvier 08h30 Castel St-Roch   

Jeudi 24 janvier 08h30 Cénacle à Sauges   

Vendredi 25 janvier 18h30 Gorgier  

Conversion de St-Paul 
Clôture de la semaine de 
Prière pour l’unité des 
Chrétiens 

      

Samedi 26 janvier 17h30 Gorgier  3ème dim. Ordinaire  
Pour la paroisse Dimanche 27 janvier 10h00 Boudry M. Simon Beytrison 

      

Mardi 29 janvier 08h30 Castel St-Roch   

Jeudi  31 janvier 08h30 Cénacle à Sauges   

      

Samedi 02 février 17h30 Bevaix  4ème dim. Ordinaire  
Apostolat des laïcs Dimanche 03 février 10h00 Boudry  

 

Les Conseils, le devenir des communautés, le curé des 
paroisses de la Béroche-Bevaix et de Boudry-
Cortaillod souhaitent à tous et à chacun de très 
belles fêtes de Noël et de fiN d’aNNée ! 
 
Que la paix et la joie du Christ embaument vos 
foyers !  
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