
 

 
Boudry 

 
Gorgier 

 
Bevaix 

Unité pastorale Neuchâtel Ouest 
 

Paroisses catholiques de 

Boudry – Cortaillod & La Béroche – Bevaix 
 

Cure catholique de Saint-Aubin Rue du Senet 14 - 2024 Saint-Aubin-Sauges 
Tél. : 032 835 14 13 - Courriel : curecathstaubin@hispeed.ch - http://www.cath-ne.ch  

 

Feuille mensuelle d’information paroissiale    Mars 2016 
 

 

ÉDITO  
Célébrer le dimanche 

Pâques – mort et résurrection du Christ – est le fon-
dement du dimanche. Le célébrer est un acte essentiel 

de l’existence chrétienne : « Là où 
deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis au milieu d’eux) (Mt 
18, 20). Les chrétiens aspirent donc 
à se rassembler, à s’adresser à Dieu, 
à écouter sa parole et à recevoir son 
Corps. « L’Église fait l’Eucharistie, 
l’Eucharistie fait l’Église ». Mais 
aujourd’hui, surtout en monde ru-
ral, il n’est plus possible pour les 
communautés chrétiennes de la 
célébrer la messe chaque dimanche. 
Dans notre région, la distance d’un 
village à l’autre, voire d’une ville, 
n’est pas si considérable pour qui 
veut vivre l’Eucharistie. Malgré cela, 
quand la messe ne peut pas être 
célébrée, il vaut toujours mieux que 
la communauté puisse se rassem-
bler sur place. Les églises-bâtiments 
ne sont pas des supermarchés de la 
consommation spirituelle, mais le 
lieu du rassemblement communau-
taire.  
Pour que ce rassemblement local 

soit alors possible, il est nécessaire que les chrétiens 
s’organisent pour vivre ce qu’on appelle des « litur-
gies de la Parole ». Dans nos paroisses des personnes 
formées à cet effet ont reçu un mandat du vicaire 
épiscopal. Selon les directives pastorales en vigueur 
dans notre diocèse, ces célébrations devraient habi-

tuellement se vivre sans la communion au Corps du 
Christ – le Pain eucharistique.  
Cela signifie-t-il que ces célébrations sont vraiment 
« sans communion » ? Elles ne sont certes pas 
l’équivalent d’une messe présidée par un prêtre, qui 
nous fait contemporains du don unique de la vie du 
Christ et de sa résurrection (mémorial). Mais nous 
avons sans doute à intégrer encore dans notre foi un 
élément essentiel que le Concile Vatican II (1962-
1965) a rappelé judicieusement, à savoir que « dans 
la liturgie, Dieu parle à son peuple ; le Christ annonce 
encore l’Évangile. Le peuple, de son côté, répond à 
Dieu par les chants et la prière » (SC, no 33). C’est 
pourquoi le renouveau liturgique voulu par le Concile 
a fait la part belle à l’écoute des textes de la Bible, 
non seulement à la messe, mais dans toute célébra-
tion ou rassemblement chrétien.  
La Parole de Dieu est ce qui donne le goût au Pain 
eucharistique. Sans elle, il serait fade et ne nourrirait 
pas vraiment. Écouter la Parole – l’évangile du Christ 
– c’est déjà communier à la présence réelle du Christ 
ressuscité présent réellement quand deux ou trois 
sont réunis en son Nom, selon sa promesse. C’est la 
raison profonde pour laquelle notre évêque propose 
que les « assemblées dominicales animées par des 
laïcs » (ADAL) soient vécues sans « communion » se-
lon le sens retreint que nous réservons habituelle-
ment à ce terme. Et c’est bien sûr, aussi pour que les 
chrétiens ne prennent pas ces rassemblements pour 
une « messe » qui serait présidée par un ou une 
laïque. 

Canisius Oberson 
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Adoration du Saint-Sacrement Bevaix - 2ème mercredi du mois de 9h00 à 17h00 
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 à 20h00 - 21h30 
 

 
 
 

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

cenaclesauges@bluewin.ch     -     www.cenaclesauges.ch 
 
 

Journée – Parole de Dieu et expression créative 
Vendredi 18 mars (9h30 à 17h30) – Anne Stalé, Monique Beytrison 
 

Journée de chantier communautaire : Samedi 19 mars de  9h à 17h 
 

Montée Pascale au Cénacle : jeudi 24 (18h) au dimanche 27 mars – Abbé Marc Donzé 

 

24 AVRIL : RENCONTRE DES « SAINT-AUBIN » 
Une rencontre des cités de St-Aubin aura lieu le week-end des 23/24 avril prochain, les médias locaux don-
neront à cet effet les infos nécessaires. Des délégations de différents pays sont attendues. À cette occasion 
une célébration œcuménique est prévue le dimanche 24 à 10h00 au temple de St-Aubin. Les catholiques de 
St-Aubin y sont particulièrement attendus. Nous cherchons une ou deux personnes pour y prendre une part 
active et représenter la communauté. Merci de vous adresser à la cure. 
 
 

Emploi : Le Centre Œcuménique de Documentation (COD) recherche :  
 

un/e documentaliste à 40% 
 

chargé/e de la recherche de documents principalement dans le domaine de la catéchèse, ainsi que de 
l’accueil et du conseil auprès des utilisateurs et bénévoles du COD. 
 

Profil recherché : 

x formation et expérience dans le domaine de la documentation et/ou de la catéchèse (un diplôme de 
documentaliste ou une formation équivalente serait un avantage) ; 

x maîtrise des outils informatiques usuels et professionnels (FileMaker Pro) ; 
x intérêt pour la catéchèse des enfants et des adultes ; 
x sens des relations humaines ; 
x membre d’une des deux Eglises avec une sensibilité œcuménique. 

Traitement et prestations sociales selon le statut du personnel de l’Eglise d’appartenance. 
Entrée en fonction : 1er mai 2016 ou à convenir. Délai de postulation : 14 mars 2016. 
Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, de références et de copies de certificats et di-
plômes sont à adresser à : Centre œcuménique de documentation, Grand-Rue 5a, 2034 Peseux, avec la 
mention "postulation". 

Conférence sur les Chrétiens de Syrie passé et présent 
Par Mme Yamam Bachour traductrice et guide-
conférencière sur le patrimoine culturel de la Syrie. 
 

Mercredi 6 avril 2016 à 20h00 
Salle sous l’église catholique de Peseux 
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Agenda 
 

Dimanche 6 mars : 10h00 – Boudry – Baptême de Timéo Avotra Lamard, de Boudry 
 

Dimanche 6 mars : 11h15 – Boudry – Baptêmes de Ruben Olivia, de Boudry et Hayden Richard  
            de Chez-le-Bart 
Mercredi 9 mars : 9h30 – Castel St-Roch – Équipe pastorale 
 

Samedi 12 mars : 15h00 – 17h00 – Castel St-Roch – Rencontre caté des 7e et 8e Harmos 
 

Mardi 15 mars : 16h00 – Bevaix – Célébration pénitentielle 
 

Mardi 15 mars : 19h30 – Peseux – Célébration pénitentielle 
 

Mercredi 16 mars : 14h00 – Castel St-Roch – Conseil de paroisse de La Béroche-Bevaix 
 

Mercredi 16 mars : 18h30 – 20h00 – Castel St-Roch – Rencontre des Confirmands 
 

Samedi 19 mars : 9h30 – Temple de Boudry – Éveil à la foi  
 

Dimanche 20 mars : 18h00 – Temple de Peseux – Prière de Taizé 

 

La rencontre mercredi 9 mars à Castel St-Roch, « La vie qui va » est annulée.  
La date de la prochaine rencontre sera annoncée en temps voulu. 

 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 
Cette année, la liturgie de la journée mondiale de prière a été préparée par un groupe œcuménique de 

femmes de Cuba. Thème choisi : Jésus dit : « Qui accueille un enfant, m’accueille ». 
Lieux des célébrations :  

x Vendredi 4 mars à 20h00, église catholique de Boudry. Permanence de prière de 12h00 à 16h00 
x Lundi 7 mars à 20h00, Temple de Cortaillod 
x Dimanche 13 mars à 9h45, église évangélique de Combamare à Chez-le-Bart 

 

LA CHANSON DE FRIBOURG 

LES CHEMINS DE LA CROIX – DIRECTION : PIERRE HUWILER 
Vendredi Saint 25 mars à 15h00, église catholique de Fleurier, rue de l’Hôpital 3 

Depuis plus de 40 ans, une équipe de larrons et disciples suit les chemins de la Passion, dans les temples et 
les églises de chez nous. 
  

Au chœur du sanctuaire, ils revivent avec vous les moments forts qui transformèrent une sombre après-
midi du Vendredi en matin de Pâques.  
 

Pierre Huwiler, après Pierre Kaelin, le compositeur, dirige un groupe de chanteurs et chanteuses de la Chan-
son de Fribourg et d’ailleurs. Quelques musiciens professionnels accompagnent cette chorale haut de 
gamme.  
 

Une troupe de comédiens, liés par l'amitié mettent en lumière le texte de la passion selon Emile Gardaz.  
Par les temps qui courent trop vite, les croix ne manquent pas de bras, ni de bourreaux… L'autre larron (E.G) 
 

 

Les quêtes du mois de février dans nos églises 
 
Boudry : 31 janvier 109.70 frs. - 7 février *268.50 frs. - 10 février 203.45 frs. – 10 février 106.70 frs. Soupe 
14 février 174.85 frs. - 21 février 153.10 frs. 
 

Bevaix : 6 février *185.05 frs. - 13 février 90.10 frs. - 20 février 115.70 frs. 
 

Gorgier : 30 janvier 90.05 frs.  
 



Horaire des messes 
 

 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 
Samedi 05 mars 17h30 Gorgier Claude Gindraux  

4ème dim. de Carême 
Pour la paroisse 
 

Dimanche 06 mars 10h00 Boudry Gertrude Suzon et fam. 

 
Jeudi 10 mars 8h30 Cénacle à Sauges  
Vendredi 11 mars 10h30 Home La Résidence, En Segrin  
 
Samedi 12 mars 17h30 Gorgier Claude Gindraux  

5ème dim. de Carême 
Pour la paroisse 
 

Dimanche 13 mars 10h00 Boudry  

 
Mardi Pas de messe à Castel St-Roch : 1er mars – 8 mars – 15 mars – 22 mars – 29 mars – 5 avril 

Jeudi Pas de messe au Cénacle : 3 mars – 17 mars – 31 mars – 7 avril 

 
Samedi 02 avril 18h00 Bevaix   

2ème dim. de Pâques 
Pour la paroisse 
 

Dimanche 03 avril 10h00 Boudry  
 

Les jours de la Pâque du Seigneur 
 

Samedi 19 mars, 17h30 à Gorgier : Rameaux, messe des familles 
Dimanche 20 mars, 10h00 à Boudry : Les Rameaux 
Quête : Action de Carême (pochettes) 
       
 

Jeudi Saint 24 mars, 19h30 à Boudry  
Messe de la Cène du Seigneur, 
suivie de l’adoration jusqu’à 21h30 

 
Vendredi Saint 25 mars, 15h00 à Bevaix : Office de Passion  
Quête : Les Chrétiens de Terre Sainte et la paroisse 
 

 

 
Samedi Saint 26 mars, 20h00 à Gorgier : Veillée Pascale 

Dimanche 27 mars, 10h00 à Boudry : Messe de la Solennité 
        de  Pâques  

Quête : Les besoins du diocèse 
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