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Suite à l’arrêt de travail forcé de notre secrétaire (poignet fracturé), et malgré la préparation anticipée de  
certaines rubriques, ce numéro de notre feuille dominicale se présente de manière inhabituelle.  
Merci de votre compréhension.  

 

PAROISSE DE BOUDRY - CORTAILLOD 

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Madame, Monsieur, Chers Paroissiens, 
 

Depuis plusieurs mois, le Conseil de paroisse de Boudry-Cortaillod et un groupe de 
personnes de notre paroisse et de celle de La Béroche-Bevaix, réfléchissent au 
devenir de l’ensemble de nos communautés ecclésiales et de leurs structures. 
 

À maintes reprises ce sujet a été relaté dans le bulletin mensuel de la paroisse, 
et tout dernièrement dans le journal L’Express. 
 

Nous arrivons au terme de notre réflexion et une décision sur l’avenir des biens 
de notre paroisse devient urgente. 
 

Après délibération, nous souhaitons que vous participiez à la décision qui s’impose. 
C’est la raison pour laquelle, nous vous convions à une assemblée extraordinaire 
que nous avons fixée au 
 

Mardi 17 mars 2015 à 20h00, à l’église de Cortaillod. 
 

Elle aura pour seul point à l’ordre du jour : 
 

« Le devenir de l’église de Cortaillod » 
 

Nous sommes persuadés que vous serez sensibles à notre invitation. Nous nous 
réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer  nombreux  lors de cette soirée et 
vous présentons, Madame, Monsieur, Chers Paroissiens, nos cordiales salutations. 
 

                                                             Le Conseil de paroisse 
 

 

S a in t-A u b in  
L a  B ér oc h e  

B eva ix  

B o u d ry  

C o rta illo d  
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Chorale :  Boudry - Répétition tous les jeudis à 20h00 
Chapelet : Samedi à 17h15 à l’église de Gorgier (avant la messe) 
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  Saint-Aubin-Sauges  -  Tél. : 032 835 39 30 

cenaclesauges@bluewin.ch      -      www.cenaclesauges.ch 
 
Journée de chantier communautaire - Samedi 7 février de 9h à 17h 
 

Retraite spirituelle accompagnée individuellement 
Dimanche 8 (18h) au vendredi 13 février (16h) 
 

Soirée - Le film en dialogue avec la vie - Lundi 9 février 2015, de 19h30 à 22h 
 

WE sur le thème du pardon - Vendredi 20 (20h) au dimanche 22 février (15h) 
 

Journée – Parole de Dieu et  expression créative - Vendredi 27 février 2015, de 9h30 à 17h30 
 
 

Fêter la Saint-Valentin 
Le mouvement « Vivre et Aimer » vous invite à une soirée  

en amoureux, à un repas en tête-à-tête ! 
Et parce que tout amour mérite d’en prendre soin,  

d’être nourri aussi, nous vous proposons, entre chaque plat,  
une petite présentation sur le thème : 

”Tisser les couleurs de notre amour !„ 
Afin de ne pas manquer cette belle soirée,  

voici deux propositions de dates pour la vivre : 
- Le Locle, Vendredi 6 février 2015, 

19h30, Paroiscentre, entrée par le côté de l’église.  
S’inscrire jusqu’au 1.2.2015. 

ou : 
- Peseux, Samedi 14 février 2015, 

19h30, salle sous l’église catholique S’inscrire jusqu’au 8.2.2015 
Prix : 80 Fr par couple, tout compris (y c. boissons),  

à payer sur place. 
Inscriptions : Par tél. au 079 425 99 47  

ou par email : pastorale-familles@ne.ch 
 

 En lien avec la Pastorale des Familles du canton de Neuchâtel 
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Agenda 
 

Jeudi 5 février : 14h00 – Neuchâtel – Rencontre des prêtres du canton 
 

Mardi 10 février : 20h00 – Castel St-Roch – Rencontre de parents des 5e Harmos 
 

Mercredi 11 février : 9h30 – Cortaillod – Équipe pastorale 
 

Mercredi 11 février : 19h00 – Boudry – Conseil de paroisse 
 

Dimanche 15 février : 18h00 – Prières communes de Taizé – Église St-Pierre,  
                rue de la Chapelle 7 à La Chaux-de-Fonds  
 

Mardi 17 février : 20h00 – Castel St-Roch – Rencontre de parents des 6ème Harmos 
 

Jeudi 19 février : 17h30 – Castel St-Roch – Rencontre du groupe « Devenir de nos communautés » 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0 

Jeudi 19 février : 20h00 – Castel St-Roch – Préparation de baptême 
 

Dimanche 22 février : 10h45 – Boudry – Baptême de Léanne Andorlini de Boudry 
 
 
 

 
 

Dimanche 22 février : 15h00 
 

Salle de Cort’Agora à Cortaillod 
 

Loto des paroisses de Boudry-Cortaillod et La Béroche-Bevaix 
Soyez les bienvenus ! 

 

 
 
 
 

 
À INSCRIRE DANS VOS AGENDAS : 
 

Samedi 14 mars 2015, de 10h00 à 17h00,  
 

FÊTE DES FAMILLES  
 

des paroisses de l’unité pastorale Neuchâtel – Ouest, à Fleurier. 
Famille s’entend ici au sens large : avec ou sans enfant, jeunes, et grands-parents bienvenus. 

Thématique : vivre le Carême famille.  
Avec la participation de l’Action de Carême, d’un bibliste et d’un groupe musical. 

 
Une rencontre de préparation de cette journée aura lieu à Peseux, salle sous l’église, mercredi 4 février à 
20h00. Bienvenue avec vos idées ou vos disponibilités. Merci de vous annoncer auprès de Marie-Christine 
Conrath, responsable de la pastorale des familles dans le canton : 079 425 99 47. 
 

 

ENTRÉE EN CARÊME 
Nous entrerons en Carême le 18 février, mercredi des Cendres. Nous sommes conviés à la 
« messe des Cendres » à 18h30. Comme l’an dernier nous vivrons cette entrée en Carême avec 
une couleur œcuménique puisque nos amis protestants sont invités à se joindre à notre célébra-
tion. Celle-ci sera suivie d’une soupe de Carême. qui sera servie à la salle sous l’église.  
 



 
Horaire des messes 

 

 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 
Mardi 03 février Pas de messe  
Jeudi 05 février Pas de messe  
 
Samedi 07 février 18h00 Bevaix Jacques Chaney 5ème dim. Ordinaire 

Pour la paroisse Dimanche 08 février 9h30 Boudry  
 
Mardi 10 février 8h30 Bevaix  
Jeudi 12 février 8h30 Cénacle à Sauges  
 
Samedi 14 février 18h00 Bevaix  6ème dim. Ordinaire 

Pour la paroisse Dimanche 15 février 9h30 Boudry Éveil à la foi 
 
Mardi 17 février Pas de messe  
Mercredi 18 février 18h30 Boudry Mercredi des Cendres 
Jeudi 19 février Pas de messe  
 
Samedi 21 février 18h00 Bevaix  1er dimanche de Carême 

Pour la paroisse Dimanche 22 février 9h30 Boudry Piero Fusi 
 
Mardi 24 février Pas de messe  
Jeudi 26 février Pas de messe  
 
Samedi 28 février 18h00 Bevaix  2ème dimanche de Carême 

Pour la paroisse Dimanche 1er mars 9h30 Boudry Gertrude Suzon et 
Famille 

 
Mardi 03 mars 8h30 Bevaix  
Jeudi 05 mars 8h30 Cénacle à Sauges  
 
Samedi 07 mars 18h00 Gorgier – messe des familles 3ème dimanche de Carême 

Pour la paroisse Dimanche 08 mars 9h30 Boudry  
 

 
Les quêtes du mois de janvier dans nos églises 

 

Boudry : 28 décembre * 230.15 frs. - 4 janvier *214.70 frs. - 11 janvier *416.35 frs. 
 
Bevaix : 31 décembre 50.80 frs.  
 

Gorgier : 3 janvier *195.80 frs. - 10 janvier *130.05 frs. - 17 janvier 119.80 frs. - 24 janvier 150.90 frs.  
 

 

* Quête recommandée par l’évêché : le chiffre donné ne tient pas compte de la répartition entre la paroisse et 
l’évêché. La part versée à l’évêché ou directement à l’œuvre concernée est généralement de 50%, parfois de 
35% ou rarement 100% (Action de Carême et futurs prêtres), selon les indications fournies par notre évêque. 
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