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ÉDITO  

Miséricorde !
Ce mot était prononcé autrefois comme une prière 
instante quand survenait un événement exceptionnel 

autour  de  soi,  comme  les  récents  
attentats à Paris qui ont tant frappé 
nos esprits. 

Le pape  François nous pro-
pose de vivre une « année de la mi-
séricorde » qui s’ouvre avec le 
temps de l’Avent 2015. De quoi 
s’agit-il ? François pense d’abord à 
l’Église elle-même, faite d’hommes  
et de femmes concrets avec leurs 
grandeurs  et  leurs  lâchetés,  et  ce  
jusqu’au Vatican. Si l’Église est bien 
en son être profond le corps du 
Christ, comme dit l’apôtre Paul, elle 
est constituée de pécheurs dont 
aucun ne peut prétendre l’être 
moins que les autres, sous peine de 
tomber dans le pharisaïsme dénon-
cé avec force par Jésus. 

La miséricorde ? Au milieu 
du  Ve siècle, le pape saint Léon le 
Grand en donnait une belle descrip-
tion dans l’une de ses homélies : 
« Le Seigneur déclare : ‘Si votre 
justice ne surpasse pas celle des 

scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le 
Royaume des cieux.’ Mais comment la justice surpas-
sera-t-elle, si la miséricorde ne triomphe pas ? Et qu’y 
a-t-il d’aussi juste ou d’aussi digne, pour la créature 
faite à l’image et ressemblance de Dieu, que d’imiter 
son auteur ? » Pour saint Léon, l’« ajustement à 

Dieu », à savoir la justice, est en lien inséparable avec 
la miséricorde. La justice de Dieu se confond avec sa 
miséricorde. 

Dans son discours qui clôturait la session du 
Synode sur la famille, en octobre dernier, le pape 
François reprenait une description semblable. Il cons-
tatait amèrement de quel poids avaient pesé les con-
servateurs dans les discussions synodales : 
« L’expérience du Synode nous a fait aussi mieux 
comprendre que les vrais défenseurs de la doctrine 
ne sont pas ceux qui défendent la lettre mais l’esprit ; 
non les idées mais l’homme ; non les formules mais la 
gratuité de l’amour de Dieu et de son pardon (…). Le 
premier devoir de l’Église n’est pas de distribuer des 
condamnations ou des anathèmes mais il est celui de 
proclamer la miséricorde de Dieu. » 

En quelques mots bien ciselés le pape François 
faisait un sort aux prophètes de malheur qui se sont 
manifestés au Synode. Il appelait le peuple chrétien à 
vivre l’année de la miséricorde dans le sens d’une 
attention renouvelée à la personne humaine, objet de 
la bienveillance et de l’amour miséricordieux de notre 
Père  des  cieux.  Un  appel  à  ne  regarder  personne  de  
haut, et surtout pas du haut de ce que nous pourrions 
être tentés de prendre pour notre justice. C’est l’appel 
à regarder l’autre comme un frère, une sœur avec qui 
je fais route, du simple fait qu’il ou elle est aimée, 
comme moi, par notre Père des miséricordes. 

Je suis, moi, le premier à bénéficier de la com-
passion et du pardon de Dieu. Comment les refuse-
rais-je aux autres ? Ajustons donc notre regard sur 
celui de Dieu durant cette année de la miséricorde. 

Canisius Oberson 
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Boudry 24 décembre 2015 - Un « Noël en commune » 
 

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 jeudi 24 décembre 2015, venez fêter Noël à la salle de spectacle de Boudry ! 
La table sera prête à votre intention et un accueil chaleureux vous sera offert en toute amitié. 

La commune de Boudry, un noyau de bénévoles, des sociétés ainsi que les Églises locales nous 
donneront l’occasion de nous réjouir ensemble pour cette soirée de Noël. 

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 toute demande de renseignements ou si vous désirez offrir un peu de votre temps veuillez 
prendre contact avec Madame Catherine Biedermann au 079/221.45.06. 

Un service de taxis sera à disposition pour le retour à domicile. 

   Le comité d’organisation 
 

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

cenaclesauges@bluewin.ch     -     www.cenaclesauges.ch 
 

Journée – Vivre l’Avent - Alexandre Paris, pasteur - vendredi 11 décembre de 9h30 à 16h30 
 

Journée de chantier communautaire - samedi 19 décembre de 9h à 17h 
 

Célébrer Noël avec la cté - jeudi 24 au vendredi 25 décembre  
 

Retraite ignatienne de fin d’année – Relire sa vie sous le regard du Christ 
Luc Ruedin, jésuite et cté - Samedi 26 (18h) au mercredi 30 décembre (13h) 
 
 

26 jours pour préparer Noël 
Si Noël est présent dans les commerces, parfois dès la mi-octobre, pourtant le temps de l’Avent est là 

pour nous y préparer, et lui donner son sens religieux. Noël est certes une fête de la rencontre familiale, du par-
tage, voire un appel à la réconciliation à l’intérieur des familles, comme le mentionnaient des parents lors d’une 
récente rencontre de catéchèse. Ce n’est déjà pas rien ! Mais si le dépouillement de la crèche, le dénuement de 
la nativité sont « noyés » sous les sollicitations commerciales et le stress de cette période de l’année, alors Noël 
gardera un goût d’inachevé. 

Pour celles et ceux qui le peuvent, pourquoi ne pas profiter, par exemple, de l’offre que nous fait le Cé-
nacle dans sa proposition ci-dessus, d’une journée (le 11 décembre), pour donner à ce temps son sens et y trou-
ver sa saveur spirituelle propre ? 

D’autre part le service de la communication de l’Église dans notre canton a fourni un effort remarquable 
pour offrir à tous un livret qui signale les activités au jour le jour en différents endroits dans le canton, durant ce 
temps de l’Avent. Ce livret est distribué aux messes du 1er dimanche de l’Avent et restera disponible aux pré-
sentoirs des églises pour celles et ceux qui ne seront pas là pour le recevoir personnellement.  

mailto:cenaclesauges@bluewin.ch
http://www.cenaclesauges.ch/


Agenda 
 

Mardi 1er décembre : 8h45 – Conseil pastoral de la santé 
 

Mardi 1er décembre : 19h00 – Conseil de paroisse de Boudry-Cortaillod 
 

Jeudi 10 décembre : 17h30 – Castel St-Roch – Groupe « Le devenir de nos communautés » 
 

Mardi 15 décembre : 19h30 – Colombier – Célébration pénitentielle 
 

Mercredi 16 décembre : 9h30 – Colombier – Equipe pastorale 
 

Jeudi 17 décembre : 16h00 – Bevaix – Célébration pénitentielle  
 

Souper de la paroisse de Boudry-Cortaillod 
 Vous pouvez déjà réserver la date du samedi 16 janvier 2016  
pour le traditionnel souper de la paroisse de Boudry-Cortaillod 

 

Fête des couples : Dimanche 13 décembre à Boudry 
	
Les couples seront à l'honneur le dimanche 13 décembre, à la messe de 10h00 à Boudry.  
Si vous avez 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ans de mariage ou plus, annoncez-vous à la cure de Saint-
Aubin jusqu’au 3 décembre. Téléphone : 032 835 14 13 - Par courriel : curecathstaubin@hispeed.ch 

 

Église de Gorgier 
 

Nous sommes à la recherche d’une personne pour faire les nettoyages à l’église de Gorgier. Il s’agit de net-
toyer l’église une fois tous les deux mois. Si vous avez un peu de disponibilité, veuillez-vous annoncez à la 
cure de St-Aubin : ( 032 835 14 13. Merci d’avance !  

 
Église de Boudry 

 

Nous sommes à la recherche de deux personnes pour former une troisième équipe de nettoyage à l’église 
de Boudry. Actuellement, nous avons 2 équipes (une troisième équipe a cessé récemment ses activités). 
L’église est nettoyée un fois par mois par une équipe et de ce fait chaque équipe nettoie une fois tous les 3 
mois. Si vous avez un peu de disponibilité, veuillez-vous annoncez à la cure de St-Aubin : ( 032 835 14 
13. Merci d’avance !  

 

Les quêtes du mois d’octobre et novembre dans nos églises 
 

Boudry :  1er novembre 264.85 frs - 8 novembre 162.20 frs. - 15 novembre 216.75 frs. 
22 novembre*292.45 frs. 

Bevaix : 30 octobre 157.55 frs.  
Gorgier 7 novembre 116.75 frs. – 14 novembre 114.25 frs. – 21 novembre *193.40 frs. 
 
 

ŒCUMENISME  : DES ACTIVITES A NOTER 
 

1) Semaine de l’unité 2016 : Prenez note déjà que la célébration œcuménique de janvier 2016 aura 
lieu le dimanche 24 janvier, à 10h00, à la salle de l’Armée du Salut à St-Aubin, chemin de Bayard 7.  

2) Formation biblique : Le service de formation de notre Église dans le canton, en collaboration avec 
l’Église réformée évangélique, propose un parcours de formation biblique œcuménique. Il aura lieu 
quatre lundis soirs, de 19h à 22h entre le 18 janvier et le 29 février, au Faubourg de l’Hôpital 65 à 
Neuchâtel. Ce parcours portera sur un livre peu connu dans la Bible, celui de Ruth. Renseignements : 
un papillon est disponible à l’entrée des églises, sinon www.cath-ne.ch , onglet Services d’Église, 
puis Formation. 

http://www.cath-ne.ch/


Horaire des messes 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
Mardi 1er décembre Pas de messe  
Jeudi 03 décembre 8h30 Cénacle à Sauges   
 
Samedi 05 décembre 17h30 Bevaix  2ème dim. de l’Avent 

Pour la paroisse Dimanche 06 décembre 10h00 Boudry Célébration œcuménique 
 
Mardi 08 décembre 8h30 Castel St-Roch – Claude Gindraux  
Jeudi 10 décembre 8h30 Cénacle à Sauges  
 
Samedi 12 décembre 17h30 Bevaix Bernard Torche 

3ème dim. de l’Avent 
Pour la paroisse Dimanche 13 décembre 10h00 

Boudry 
Fête des 
couples 

Ida et Jean Buschini 
Jean-Claude Buschini 
Tony Amato – Berthe Dorthe 
Jean-François Maeder 

 
Mardi 15 décembre Pas de messe  
Jeudi 17 décembre 8h30 Cénacle à Sauges – Claude Gindraux  
 
Samedi 19 décembre 17h30 Bevaix  4er dim. de l’Avent 

Pour la paroisse Dimanche 20 décembre 10h00 Boudry Déf.des familles Ribeaux-Bailly 
 

Mardi 22 décembre Pas de messe  
 

Messes de Noël – fin d’année 2015 – début 2016 
Jeudi 24 décembre : 16h30, Boudry - Messe des familles - Quête : Hôpital d’enfants à Bethléem & paroisse 
Jeudi 24 décembre : 24h00, Boudry - Messe de Minuit - Quête : Chrétiens de Syrie (Sœur Henriette) et la  
              paroisse  
 

 

Vendredi 25 décembre : 10h00, Gorgier - Jour de Noël - Quête : Hôpital d’enfants de Bethléem et la  
           paroisse  -  Claude  Gindraux  
Samedi 26 décembre : Pas de messe 
Dimanche 27 décembre : 10h00, Boudry - Sainte Famille - Quête : Pour l’Enfance malheureuse & paroisse 
Jeudi 31 décembre : 17h30, Messe à Bevaix - Ste Marie, Mère de Dieu - Quête : Pour la paroisse 
Samedi 2 janvier : Pas de messe  
Dimanche 3 janvier : 10h00 Boudry - Epiphanie du Seigneur - Quête : Don de l’Épiphanie et la paroisse 
 
 

                                          

Peuple dans la nuit, réveille-toi. 
Dieu prend visage en cette nuit. 

Joyeux Noël à tous ! 
Paix dans le Monde ! 
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