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ÉDITO
Le pape François entend décléricaliser l’Église
À l’occasion de l’année de la miséricorde, le pape
François a reçu au Vatican environ 6'000 prêtres venus du monde entier. Le moins que
l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas
utilisé la langue de bois avec eux,
leur reprochant de devenir parfois
les douaniers de la pastorale et les
contrôleurs de la grâce.
Il leur reprocha en particulier
de
ne pas assez compatir avec
Boudry
celui qui souffre, s’émouvoir face à
celui qui est dans le besoin,
s’indigner, se laisser toucher
jusqu’aux entrailles face à une injustice patente, ce qu’il appelle la
miséricorde féminine, l’amour maternel viscéral. Le mot d’ordre du
pape fut : il faut faire miséricorde
Gorgier
pour recevoir miséricorde. Le pape
appelle les prêtres à sortir de leurs
schémas selon lesquels ils parlent
de « cas » plutôt que de personnes : Ceci est très clérical (…) :
réduire l’amour concret de Dieu, de
ce que nous donne Dieu, de la perBevaix
sonne, à un cas. Et ainsi je me détache et il ne me touche pas. Et ainsi je ne me salis pas les mains, je fais une pastorale
propre, élégante, où je ne risque rien. Et le pape
d’inviter les prêtres à se salir les mains, celles-là
mêmes avec lesquelles ils célèbrent l’Eucharistie. Il
en a lui-même donné l’exemple en accueillant une

délégation de deux associations nord-américaines qui
militent pour l’ordination de femmes prêtres, chose
impensable jusque-là au Vatican. En ne rejetant pas
les femmes prêtres excommuniées, en leur tendant
la main, en les écoutant, François donne l’exemple de
ce que devrait être l’attitude des prêtres, lesquels ont
tendance à éloigner d’eux tous ceux qui ne se conforment pas à la doctrine sacrée. Il les comprend en
partie dans la mesure où ils ont été formés à être des
défenseurs de la Loi plutôt que des pasteurs qui mettent les mains dans le cambouis.
Pour remédier à la situation d’une Église où
les prêtres exercent leur mission en surplombant les
laïcs qui croient trop souvent devoir se mettre à leur
service, le pape entend donner une place plus importante aux laïcs et redéfinir la mission des uns et des
autres. Pour François il semble bien que l’Église ne
devrait pas reposer sur les prêtres, mais sur les laïcs
avec des prêtres à leur service, et au service de
l’unité. Cette perspective ouvre un vaste chantier qui
devrait passer par une mise à jour du rôle et du ministère des prêtres, pourquoi pas lors d’un Synode
comme celui qui vient de se tenir sur la famille.
Personnellement, cette perspective de François me semble aller dans la bonne direction, en vue
d’une revitalisation de nos communautés chrétiennes. Nous pourrions commencer par y penser
chez nous, réfléchir au rôle des uns et des autres.
Cela pourrait se faire dans la prochaine année pastorale. Mais avant, bel et reposant été à toutes et tous !
Canisius Oberson

Adoration du Saint-Sacrement
Adoration du Saint-Sacrement
Groupe de prière charismatique

Bevaix - 2ème mercredi du mois de 9h00 à 17h00
Castel Saint-Roch - tous les vendredis de 9h00 à 10h00
Cénacle de Sauges - tous les jeudis soirs à 19h30 - 20h30

Communauté du Cénacle
rue de la Fontanette 5 - 2024 St-Aubin Sauges -Tél. : 032 835 39 30
cenaclesauges@bluewin.ch - www.cenaclesauges.ch
JUILLET - AOUT 2016
Journée de chantier communautaire : Samedi 9 juillet de 9h à 17h
Espace pour retraites personnelles : du lundi 4 juillet au jeudi 28 juillet.
Au rythme et aux dates choisis par chacun. En solitude ou avec accompagnement.
Retraite individuellement guidée : du vendredi 29 juillet (18h) au vendredi 5 août.
Cette retraite est organisée par Notre-Dame de la Route, Fribourg. Animation : P. Bruno Fuglistaller s.j.
Inscription : secrétariat de Notre-Dame de la Route : Tél : 026.409.75.00 ou e-mail : secretariat@ndroute.ch
Semaine chantier communautaire : du lundi 8 (9h) au samedi 13 août (14h)
On peut venir seulement 1 ou 2 jours, voire un après-midi.
Rappel : dimanche 25 septembre, fête des 50 ans de l’église de Boudry – voir flyer pour les renseignements !

Pèlerinage diocésain à Rome
À l’occasion de l’année sainte de la miséricorde, notre évêque nous invite à participer à un pèlerinage diocésain à Rome. Il aura lieu du 22 au 27 octobre 2016.
Les inscriptions doivent être faites d’ici au 15 août (inscription par bulletin papier disponible aux présentoirs
des églises) ou au 31 août (inscription en ligne à l’adresse du site du pèlerinage :
http://suisseromande.bipel.com/?page=form).
Soit sur le feuillet papier d’inscription, soit sur le site dédié au pèlerinage, vous trouvez les informations
dont vous avez besoin (prix et conditions d’inscription).
Pour nous encourager à y participer, notre évêque Charles Morerod nous adresse ce mot :
Chers amis,
« Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il est l’image du chemin que chacun parcourt au
long de son existence. La vie est un pèlerinage, et l’être humain un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu’au
but désiré. Pour passer la Porte Sainte à Rome chacun devra, selon ses forces, faire un pèlerinage. »
Pape François « Misericordiae Vultus » n° 14
Pour répondre à l’appel de notre Pape François et vous inscrire dans la longue tradition biblique (Abraham
part vers la terre promise, le peuple marche vers la Jérusalem céleste…) continuée dans l’histoire de l’Église,
je vous invite à participer au pèlerinage diocésain à Rome. Il est une démarche de conversion : nous recevons
mieux la miséricorde de Dieu et de ce fait la donnons nous-mêmes davantage. Avec les autres pèlerins qui se
joignent à Pierre et Paul et à tant d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie à cause de Jésus et de
l’Évangile, nous allons vivre des moments qui vont raviver notre foi. Durant cinq jours nous cheminerons en
communauté dans la prière, l’action de grâce, l’amitié et la joie.
Nous avons voulu un pèlerinage à la fois commun et en partie spécifique : jeunes, familles, confirmands,
servants de messes, pèlerins de tous âges, peut-être des personnes en situation de handicap… N’hésitez pas
à vous inscrire, à en parler autour de vous, à venir en groupes paroissiaux ou d’unités pastorales, à inviter,
pour que tous puissent reconnaître en Jésus-Christ « le visage de la miséricorde ».
A très bientôt à Rome !
+ Charles Morerod op

Agenda
Dimanche 1er mai : 10h30 – Gorgier – Baptême de Ilan Porret de St-Aubin
Jeudi 25 août : 14h00 – Castel St-Roch – Conseil de paroisse de La Béroche-Bevaix
Mercredi 31 août : 18h30 – 20h00 – Castel St-Roch – Rencontre des Confirmands

REFLETS DE LA JOURNÉE DU 21 MAI
Si la météo de ce 21 mai nous a été particulièrement favorable, la réussite de cette journée est à mettre, en particulier, au compte des catéchistes qui l’ont préparée avec cœur et enthousiasme. Elles ont su s’entourer de personnes qui ont créé ensemble une belle équipe. Pour une première de ce type d’organisation, les détails ont été
pensés, ce qui a permis à chacune et chacun de se sentir « confortable » tout au long du parcours. Un immense
merci à toutes et à tous ! – Canisius Oberson
Superbe initiative que ce samedi après-midi organisé
par les catéchistes pour réunir, dans une démarche
commune, toutes les générations de nos communautés
paroissiales. Marcher ensemble vers le même but, tantôt avec telle ou telle personne, au gré du rythme de
nos pas, nous a permis d'échanger et de faire plus
amples connaissances en nous intéressant spontanément les uns aux autres.
Le pique-nique partagé dans la joie et la bonne humeur
a encore resserré, ou créé des liens, et le temps d'approfondissement de l'Évangile du dimanche nous a
permis d'aller plus loin dans notre réflexion personnelle.
Et pour bien terminer l'après-midi, ce peuple de Dieu en
marche, que nous sommes, s'est remis en route, direction La Chapelle de Gorgier pour y vivre ensemble l'Eucharistie.
Merci pour ce temps de vrai partage fraternel et communautaire.
Une Paroissienne qui a apprécié !

Une course des paroisses, des croyants visibles et nombreux (plus d'une centaine!), une journée ensoleillée et
des générations mêlées résument à eux seuls ce moment de fraternité ouverte qui a été vécu à Saint-Aubin
le 21 mai dernier. Chaque pèlerin du jour a suivi, au gré
de ses plaisirs, les étapes de cette journée communautaire et ouvertement libre selon les intérêts et les disponibilités de chacun, s'affranchissant des contraintes
sociales qui les auraient forcés à rester besogneusement
jusqu'à la fin et participant tout de même à cette Unité
qui fait Église.
La messe de clôture, ou plutôt d'ouverture sur demain
(!), a rassemblé notre jeunesse qui a animé avec force
voix la Parole de ce jour. Par cette communion des
cœurs, n'avons-nous pas un peu goûté à l'Unité que
nous réclame sans cesse le Christ ? Cette Unité qui combat l'uniformité, cette (Triple-) Unité qui est signe de
rassemblements toujours possibles. Cédric Lange

Départ du Père Mirek et arrivée de l’abbé Nicodème Mekongo dans l’équipe pastorale
Après cinq ans passés à Peseux en assurant la desservance des paroisses de Peseux et de Colombier, le Père Mirek va quitter notre unité pastorale à la fin du mois d’août. Nous le remercions vivement pour ce qu’il a apporté
aux paroisses dont il avait particulièrement la charge. Son ouverture d’esprit et son humanité faisaient qu’il faisait
bon collaborer avec lui. Religieux pallottin « prêté » à notre diocèse, nous souhaitons au Père Mirek le meilleur
dans les tâches nouvelles qui lui seront attribuées.
Pour lui succéder nous aurons le plaisir d’accueillir l’abbé Nicodème Mekongo, qui travaille actuellement à Genève. Originaire du Cameroun, l’abbé Nicodème a étudié la théologie, en partie au Cameroun, mais surtout en
Suisse romande où il a déjà œuvré dans différentes paroisses. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre unité
pastorale et dans l’équipe pastorale, et nous nous réjouissons de faire sa connaissance et de bénéficier de ses
services.
Pour les autres changements dans le personnel pastoral, merci de vous référer au numéro de mai de notre feuille
d’information.

Les quêtes de mai et juin dans nos églises
Boudry :
Bevaix :
Gorgier :

29 mai 130.10 frs. – 5 juin 121.90 frs. – 12 juin 420.60 frs. – 19 juin *284.40 frs.
4 juin 281.65 frs. – 11 juin 93.95 frs. – 18 juin *102.95 frs.
28 mai 92.10 frs.

Horaire des messes
Horaire des messes pour juillet et août – Attention horaire restreint !
Jour

Date

Heure

Lieu

Intention

Liturgie / Quête

Mardi
Jeudi

28 juin
30 juin

Pas de messe
8h30
Cénacle à Sauges

Samedi
Dimanche

02 juillet
03 juillet

18h00
Gorgier
Claude Gindraux
Pas de messe à Boudry

Samedi

09 juillet

Pas de messe à Gorgier

Dimanche

10 juillet

10h00

Boudry

Samedi
Dimanche

16 juillet
17 juillet

18h00
10h00

Gorgier
Colombier

Samedi

23 juillet

18h00

Gorgier

Dimanche

24 juillet

Pas de messe à Boudry

17ème dim. ordinaire
Pour la paroisse

Samedi
Dimanche

30 juillet
31 juillet

Pas de messe à Gorgier
10h00
Boudry

18ème dim. ordinaire
Pour la paroisse

Samedi
Dimanche

06 août
07 août

18h00
Bevaix
Pas de messe à Boudry

19ème dim. ordinaire
Pour la paroisse

Marguerite Jubin
Piero Fusi

14ème dim. ordinaire
Pour la paroisse
15ème dim. ordinaire
Pour la paroisse

Assemblée dominicale animée par des Laïcs

Claude Gindraux
Bernard Torche

Reprise de l’horaire normal :
Samedi
Dimanche

13 août
14 août

18h00
10h00

Bevaix
Boudry

Mardi
Jeudi

16 août
17 août

Samedi
Dimanche

20 août
21 août

Mardi
Jeudi

23 août
25 août

Samedi

27 août

18h00

Bevaix

Dimanche

28 août

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

30 août
01 septembre

Pas de messe
Pas de messe au Cénacle

Samedi

03 septembre

18h00

Gorgier

Dimanche

04 septembre

10h00

Boudry

Fête de l’Assomption
Pour la paroisse

Pas de messe
Pas de messe
18h00
10h00

Bevaix
Boudry

21ème dim. ordinaire
Pour la paroisse

8h30
Castel St-Roch
Pas de messe au Cénacle
Antoinette Cristinaz
Marguerite Jubin
Piero Fusi

22ème dim. ordinaire
Caritas - Suisse
Pour la paroisse

Claude Gindraux
Antoinette Christinaz
Marguerite Jubin-Schwyer

23ème dim. ordinaire
Pour la paroisse

