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ÉDITO  

Rappelez-vous. 
 

Bientôt c’est Pâques, fête de la résurrection du Christ.  La 
Pâque chrétienne célèbre le passage du Christ Jésus, de la 
mort à la vie. C’est également la promesse que ceux qui ont 
été baptisés dans sa mort, ressusciteront avec Lui. Cette 
fête est le sommet de la vie liturgique. Nous ne sommes 
pas contemporains de Jésus contrairement aux disciples. 
Eux, Ils ont eu toutes les peines du monde pour com-
prendre ce qui leur tombait dessus après la mort du maître. 
Et pourtant Ils ont tout vu, tout vécu. Nous, nous pourrions 
penser que la transmission de leurs histoires pendant et 
après la passion du Christ nous aiderait. Et nous faciliterait 
la tâche quand nous voulons expliquer ou comprendre la 
Pâque. Donc qu’il ne nous reste qu’à lire les récits de la ré-
surrection et les Actes des Apôtres et tout devient 
clair…Mais, ce n’est pas si évident que cela. 
 
Un petit rappel des événements de Pâques. 

Après l’arrestation de Jésus, c’est la débandade, beaucoup 
de ses disciples fuient, ils se cachent. Simon Pierre tient bon 
mais seulement pour un petit bout de temps. Devant le tri-
bunal il renie son maître pour sauver sa peau. A partir de 
ce moment-là, les disciples « perdent le réseau », ils sont 
totalement « déconnectés ». Jésus poursuit son calvaire 
avec quelques femmes dont Marie sa mère. On connait la 
suite : la mort, la mise au tombeau et le silence. Tout est 
fini.  IL EST MORT. 

C’est de ces femmes que reviendra la connexion (au matin 

de Pâques). Une fois qu’elles ont reçu l’annonce des anges, 

« elles se reconnectent avec l’histoire.  Et ce faisant elles se 

reconnectent avec Le Vivant ». Elles commencent à se sou-

venir de ses paroles. Elles essayent immédiatement d’en 

faire prendre consciences aux apôtres qui sont encore blo-

qués depuis le moment du drame et de ce fait déconnectés 

de Jésus. C’est là où l’histoire se joue. Dans le souvenez-

vous : « rappelez-vous ce qu’il vous a dit ». « Rappelez-vous 

qu’il avait annoncé sa passion, sa mort et sa Résurrection ». 

Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts ? 

Quand tout s’éclaircit, les disciples n’auront qu’une ritour-

nelle :  IL EST VIVANT. Le reste n’a plus de sens pour eux. Ils 

vivent pour annoncer, pour rappeler les promesses de Dieu 

à son peuple, pour proclamer que le salut est à notre por-

tée si nous accueillons le ressuscité. 

Si nous mourrons avec Lui, avec Lui nous vivrons. 

Dans sa lettre à Timothée (qu’il appelle son enfant), Saint 

Paul résume le contenu de l’Evangile : « Souviens-toi de Jé-

sus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant de 

David : voilà mon évangile » (2 Tm2, 8). 

 Le souvenir va au-delà du fait de retracer ce qui s’est passé. 

Il s’agit plutôt de vivre, de mettre les mains dans le plat, 

suivre le Christ dans tout son ministère qui ne comprend 

pas que la multiplication des pains !!!...  (Lire la suite de la 

lettre à Timothée) Et aller jusqu’au bout.    

Souvent nous expérimentons des petites morts. Ne 

nous arrive-t-il pas parfois dans notre vie, soit dans nos re-

lations avec notre prochain de vivre des moments de crise, 

soit dans nos relations avec Dieu de nous arrêter : de nous 

déconnecter comme ce fut le cas pour les disciples.  Dans 

nos relations humaines, nous pouvons nous bloquer sur le 

fait qu’à telle date une personne nous a blessés ou nous a 

fait du tort, ou nous a insultés.  (Ce sont des petites morts). 

 La résurrection du Christ nous sort de nos enfermements 

et de nos morts.  Par de "petites résurrections" nous sen-

tons déjà, dans l’existence quotidienne que Le ressuscité 

agit en nous et nous sauve dès aujourd’hui. Jésus seul a 

vécu la résurrection pour nous attirer dans ce mouvement 

de vie éternelle. 

Je souhaite à chacune et chacun une belle montée vers 

Pâques.         

                                                                      Abbé Luc BUCYANA 



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 chantier communautaire : Samedi 13 avril 2019 de 09h00 à 17h00 
 
Montée Pascale au Cénacle : du jeudi 18 (18h) au dimanche 21 avril 2019 (14h) 
 
WE : Dessin et prière : du vendredi 26 (18h30) au dimanche 28 avril 2019 (16h15) 
Michel et Cindy Horner 

 

 

 Cène du Seigneur :  
Jeudi 18 avril à 19h30, 

Notre-Dame de la Route, Bevaix 
 

 Vendredi Saint :  
Vendredi 19 avril à 15h00, 

Notre-Dame de la Vigne, Gorgier 

 
Veillée Pascale :  

Samedi 20 avril à 20h00, 
Église St-Pierre, Boudry 

 
 Résurrection du Seigneur :  
Dimanche 21 avril  à 10h00, 

Église St-Pierre, Boudry 
 

« Au matin de Pâques, avertis par les femmes, Pierre et Jean coururent au tombeau et le trouvèrent ouvert 

et vide. Alors, ils s‘approchèrent et « s’inclinèrent » pour entrer dans le tombeau. Pour entrer dans le 

mystère, il faut « s’incliner », « s’abaisser ». Seul celui qui s’abaisse comprend la glorification de Jésus et 

peut le suivre sur sa route. »                                                                                                           (Le Pape François) 

En librairie… 
 

 Prix:unitaire  FS 22.-, € 14.50, 96 pp.  
Editions Cabédita  

Site internet www.cabedita.ch 
Courriel info@cabedita.ch 
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AGENDA 

Mercredi 3 avril :      19h30 : Rencontre œcuménique « Prière des Mères » -  
                                     Église Notre Dame de la Route, Bevaix 
Jeudi 4 avril :              14h00 - 17h00 :  Recollection Équipe pastorale, Castel St-Roch 
Vendredi 5 avril :       19h30-22h00 :  Troisième séance de préparation au mariage 
                                       Paroisse Notre Dame de la Paix - Rue du Commerce 73 - 2300 La Chaux-de-Fonds 
Samedi 6 avril :           11h00 -12h00 : Écoute et confession, Église St-Pierre, Boudry 
Dimanche 7 avril :      09h30 -11h30 : Rencontre catéchèse de 3ème, 4e Harmos et Éveil à la foi,  
                                       salle paroissiale, Boudry  
Lundi 8 avril :              17h30 - 19h00 : Rencontre catéchèse de 5ème Harmos, salle paroissiale, Boudry  
Mardi 9 avril :             17h30 - 19h30 : Rencontre catéchèse de 5ème Harmos, Castel St-Roch  
                                       20h00 : Rencontre de « Préparation au baptême » 
Jeudi 11 avril :             17h30 : Réunion « Devenir des communautés », Castel St-Roch 
Vendredi 12 avril :      17h00 : Chaudron de soupe pour fêter les 50 ans de Carême 
                                        Sur le parking de la Coop - St-Aubin 
                                       19h00-22h00 : Quatrième et dernière séance de préparation au mariage 
                                       Salle paroissiale - Faubourg de l’Hôpital 65 - 2000 Neuchâtel  
Samedi 13 avril :         11h00 -12h00 : Écoute et confession, Église St-Pierre, Boudry 
Dimanche 14 avril :    10h00 : Messe des familles, Les Rameaux, Église St-Pierre, Boudry 
Lundi 15 avril :            19h30 : Conseil de paroisse de Boudry-Cortaillod 
Samedi 20 avril :         11h00 -12h30 : Écoute et confession, Église St-Pierre, Boudry  
Dimanche 21 avril :    10h00 : La résurrection du Seigneur (Pâques), Église St-Pierre, Boudry 
                                        11h15 : Baptême de Salma Stella Monnet de St-Aubin-Sauges 
Dimanche 28 avril :    18h00 : Prière de Taizé - Église St-Pierre, Boudry  
Mercredi 1er mai :       Retraite Communion du 1er mai au 3 mai 2019 - catéchèse de 6ème Harmos 
                                        Salle paroissiale de Boudry (selon programme détaillé remis aux parents) 
Jeudi 2 mai :                 20h00 : Assemblée générale annuelle paroisse catholique Boudry-Cortaillod,  
                                        Salle paroissiale, Boudry 
Dimanche 5 mai :        09h15 : les enfants sont attendus revêtus de leur aube  
                                        10h00 : Messe des familles et Fête de la Communion,  Église St-Pierre, Boudry 
Mercredi 8 mai :          13h30 - 18h00 : Retour des aubes à la cure de St-Aubin, Rue du Senet 14 

 

Concert jubilé 

90 ans de l’orgue 
Damien Savoy, organiste titulaire 

 

Dimanche 7 avril 2019   

à 11h et 19h 

Basilique Notre-Dame de Neuchâtel 

Œuvres de Franck, Bach, Vierne 
Entrée libre  

Collecte en faveur du nouvel orgue de chœur  

 
 

SPECTACLE  

COMPAGNIE LA MARELLE, Chesaux 

L’ÉVANGILE selon PILATE 

Éric-Emmanuel Schmitt 

Mardi 16 avril 2019  

à 20h 
 

Salle de spectacles ,  

Rue du Débarcadère 24,  

2024 St-Aubin-Sauges 

Entrée libre  



Horaire des messes 

 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 

 

Mardi 02 avril 08h30 Castel St-Roch   

Jeudi 04 avril 08h30 Cénacle à Sauges   

 

Samedi 06 avril 17h30 Bevaix Mme Antoinette Christinaz 5ème Dimanche de Carême 
Pour la paroisse 
 

Dimanche 07 avril 10h00 Boudry M. Marius Christ 

     

Mardi 09 avril 08h30  Castel St-Roch   

Jeudi 11 avril 08h30 
Cénacle à Sauges  
Service de communion 

 

      

Samedi 13 avril 17h30 Bevaix   Dimanche des Rameaux 
Action de Carême Dimanche 14 avril 10h00 Boudry  

      

Mardi  16 avril 08h30 Pas de messe à Castel St-Roch   

Mardi  16 avril 10h00 
Messe Chrismale  
Basilique Notre-Dame, Place de Cornavin, Genève 

Jeudi 18 avril 08h30 Pas de messe au Cénacle   

Jeudi 18 avril 19h30 Bevaix  
Cène du Seigneur 
Pour la paroisse 

Vendredi 19 avril 15h00 Gorgier  
Vendredi Saint 
Chrétiens de Terre Sainte 
Pour la paroisse 

      

Samedi 20 avril 20h00 Boudry  
Veillée Pascale 
Chrétiens de Terre Sainte 

Dimanche 21 avril 10h00 Boudry M. Marius Christ 
Résurrection du Seigneur 
Jour de Pâques 
Pour les besoins du Diocèse 

      

Mardi 23 avril 08h30 Castel St-Roch   

Jeudi  25 avril 08h30 
Cénacle à Sauges 
Service de communion  

 

      

Samedi 27 avril 17h30 Bevaix 
Famille Arni 

Mme Antoinette Christinaz 
2ème Dimanche de Pâques 
Dimanche de la Miséricorde 
Solidarité diocésaine Dimanche 28 avril 10h00 Boudry M. Simon Beytrison 

      

Mardi 30 avril 08h30 Castel St-Roch    

Jeudi  02 mai 08h30 
Castel St-Roch  
Pas de messe au Cénacle  

 

      

Samedi 04 mai 17h30 Gorgier  3ème Dimanche de Pâques 
Pour la paroisse Dimanche 05 mai 10h00 Boudry  

      

Mardi 07 mai 08h30 Castel St-Roch   

Jeudi 09 mai 08h30 
Castel St-Roch  
Pas de messe au Cénacle  
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Assemblée générale annuelle de la paroisse Boudry-Cortaillod 
Le Conseil de paroisse vous invite à l’Assemblée générale annuelle qui se déroulera  

Jeudi 02 mai 2019 à 20H00  

Salle sous l’Eglise de Boudry 
  

Ordre du jour 

1. Accueil et liste de présences. 

 

2. Prière par Monsieur le Curé Luc Bucyana. 

 

3. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 22 mai 2018 - Approbation. 

 

4. Rapport pastoral de Monsieur le Curé Luc Bucyana. 

 

5. Rapport du président, Monsieur Jean-Paul Floc’h. 

 

6. Présentation des comptes 2018, Monsieur Jean-François Scholl. 

 

7. Rapport des vérificateurs des comptes. 

 

8. Approbation des comptes 2018. 

 

9. Décharges des vérificateurs des comptes et du caissier pour l’exercice 2018. 

 

10. Nomination des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2019. 

 

11. Nomination ou démission au Conseil de paroisse. 

 

12. Vente de la Chapelle et de l’immeuble Areuse 3 à Cortaillod. 

 

13. Réinvestissement du bénéfice réalisé suite à la vente de Cortaillod. 

 

14. Travaux effectués, évolution et aménagement de la salle paroissiale - Perspectives. 

 

15. Déménagement du secrétariat situé actuellement à Saint-Aubin. 

 

16. Divers. 

 

17. Apéritif. 
Gérer les biens matériels de la paroisse dans un esprit de responsabilité fait partie de notre vie  

communautaire. Venez nombreux à notre rencontre annuelle, soutenir le Conseil de paroisse.    
   Le président de la paroisse 

         Jean-Paul Floc’h 
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