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ÉDITO
La vie qui va :
Sauvegarder la création ? Ma foi…
Vous connaissez désormais la formule de La vie qui va.
Sous ces mots se cache une proposition d’échange de parole, de formation, d’information sur des sujets
aussi divers que vous pouvez le souhaiter – vos propositions sont toujours les bienvenues !
Le mercredi 15 février, à Castel StBoudry
Roch, à St-Aubin, nous vous proposons un sujet qui préoccupe de plus
en plus l’ensemble de l’humanité : la
question de la sauvegarde de la
création, appelée encore préservation de l’environnement.
Notre foi chrétienne est-elle à
Gorgier
même de nous éclairer sur ce problème qui n’existait manifestement
pas – ou du moins pas de la même
manière – au temps de Jésus ou, disons en 1'000 avant Jésus Christ ? Et
l’histoire de l’Église ?
En 2015 le pape François prenait sa
plume et publiait une encyclique qui
Bevaix
marqua non seulement le monde
catholique, mais les autres Églises chrétiennes et l’ensemble des personnes préoccupées par les graves atteintes faites à l’environnement et à leurs conséquences, en particulier le réchauffement climatique et
la disparition accélérée des espèces végétales et animales. Cette encyclique, disent ceux qui ont pris la
peine de la lire, devrait être connue de toute personne

soucieuse de la préservation de l’environnement. Elle
est une belle synthèse des questions qui se posent à
l’humanité, en rapport avec sa survie et son devenir.
Mais en réalité, la Bible propose déjà sa manière de
regarder l’ensemble de la création. Le livre de la Genèse y consacre ses deux premiers chapitres. Des récits de type mythologique, comme on dit, c’est-à-dire
des « histoires », des images dont il s’agit de découvrir
le sens. Se référer à ces vieux récits nous permet de
découvrir aujourd’hui quel lien l’homme de tous les
temps est appelé à créer avec la nature.
Enfin – et c’est le plus important – la question de l’environnement se confond avec celle de notre humanité.
Le devenir de la planète, c’est le devenir de notre espèce humaine. Comme on l’entend parfois, nous empruntons aujourd’hui à nos petits-enfants la planète
qui sera celle sur laquelle ils vivront bientôt. Qu’allonsnous leur laisser ?
De nos jours, dans grande guerre économique mondialisée que se livrent les grandes compagnies transnationales et les nations, c’est l’environnement qui est
sacrifié sur l’autel du profit à court terme. Mais c’est
aussi l’être humain. Les écarts se creusent inexorablement entre les plus riches et les plus pauvres, tant au
niveau individuel que des nations. Les tensions s’exaspèrent. Que serons-nous demain ? Que pouvons-nous
faire ? Répondre « rien », c’est avoir déjà abdiqué et
accepté de perdre sa liberté !
Alors, parlons-en, en vue d’une action commune !
Canisius Oberson

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
WE biblique : A la rencontre de figures bibliques de résistance à la déshumanisation, sources d’inspiration pour
faire face à nos fragilités. Vendredi 10 février (20h) au dimanche 12 février (15h) Sabine Ginhalac et Sr Rita S.
Journée de chantier communautaire : Samedi 18 février de 9h à 17h
Retraite spirituelle accompagnée individuellement : dimanche 19 février (18h) au vendredi 24 février (14h)
Soirée – le film en dialogue avec la vie : lundi 27 février (19h30 à 22h)

LOTO DES PAROISSES
Ne manquez pas le rendez-vous annuel du
loto des paroisses : dimanche 5 février 2017
à 15h00, à Cortaillod, salle Cort’Agora !
Système fribourgeois, contrôle électronique.
Quine : CHF 40.00 ; double quine : CHF
80.00 ; carton : CHF 120.00.
100% bons d’achats Coop.
Abonnement CHF 10.00 – 40 tours !
Planche CHF 50.00, 2 planches CHF 70.00,
maximum 3 planches CHF 80.00 / Mini bingo
Hors abonnement : SUPER ROYALE,
valeur CHF 900.00 !
Soutenez
nos paroisses et celles et ceux
qui se démènent sans compter
pour qu’elles offrent à tous
des locaux accueillants et fonctionnels !
En vous amusant et passant un bon moment,
vous y contribuerez !

MESSE DU MERCREDI DES CENDRES
Nous avons pris la bonne habitude d’entrer dans le
temps du Carême en compagnie de nos amis de la
paroisse protestante du Joran. Cette année le Carême commence le mercredi 1er mars.
La messe des cendres sera célébrée à l’église de
Boudry, à 18h30. Elle sera suivie d’une soupe de
Carême qui sera servie dans la salle paroissiale.
Merci aux personnes qui permettront ce moment de
convivialité et de partage œcuménique !
L’Action de Carême, Pain pour le prochain et Être
partenaires nous conduisent cette année à une prise
de conscience autour de ce que nous voulons de
notre planète terre : La terre source de vie, pas de
profit ! Il y va non seulement de l’avenir de notre
planète, mais de l’avenir de l’humanité, puisque la
terre peut très bien continuer de tourner sans les
humains à sa surface !
Le calendrier de carême 2017 sera disponible dans
les églises ; il nous permettra de « cheminer avec la
vie » aux quatre coins de notre planète, de nous réjouir de tant de merveilles visibles parmi nous, et de
réfléchir au devenir de notre planète… et de notre
humanité.

Avec de la terre, par un geste d’amour, le Père a créé les vivants. Le mal détruit beauté et
perfection. Inspire, ô Père, des gestes d’amour et de respect envers la terre, source de vie.

AGENDA
Samedi 4 février : 14h00 – 17h00 – Castel St-Roch – Caté des 6e Harmos, tous les groupes
Dimanche 5 février : 15h00 – CORT’AGORA – Loto des paroisses
Mardi 14 février : 19h30 – Boudry – Conseil de paroisse de Boudry-Cortaillod
Mercredi 15 février : 9h00 – Boudry – Préparation du caté des 3e et 4 Harmos
Mercredi 15 février : 20h00 – Colombier – Préparation du caté des 3e et 4 Harmos
Mercredi 15 février : 20h00 – Castel St-Roch – La vie qui va : Sauvegarde de la création ? Ma foi…
Jeudi 16 février : 20h00 – Castel St-Roch – Préparation des baptêmes du 5 mars
Samedi 18 février : 9h00 – 16h00 – Castel St-Roch – Caté des 5e Harmos, tous les groupes
Dimanche 19 février : 18h00 – Chapelle de la Maladière à Neuchâtel – Prière de Taizé
Mercredi 22 février : 15h00 – Boudry – Célébration du 1er Pardon – Les parents viennent à 18h00
Jeudi 23 février : 14h00 – Castel St-Roch – Conseil de la Béroche-Bevaix
Jeudi 23 février : 17h30 – Fleurier – Équipe pastorale

UNITÉ PASTORALE :
CRÉATION D’UN COMPTE COMMUN
Dans notre diocèse, la pastorale est organisée unités
pastorales (UP). Chaque unité pastorale se définit
comme un territoire pris en charge par une équipe
pastorale (EP). Nos paroisses de La Béroche-Bevaix et
Boudry-Cortaillod sont insérées dans l’unité pastorale
Neuchâtel-Ouest. Outre nos paroisses, l’UP comprend
encore les paroisses de Peseux et Colombier, ainsi que
celles du Val-de-Travers.
L’équipe pastorale (EP) en charge de ces paroisses
comprend : l’abbé Canisius Oberson (curé modérateur), les abbés Michel Myotte-Duquet (Val-de-Travers) et l’abbé Nicodème Mekongo (Peseux et Colombier), ainsi que Pierre-Yves Dick, catéchiste-relais, formateur et accompagnateur des catéchistes bénévoles
sur l’ensemble des paroisses de l’UP. À noter que la
pastorale de la santé est coordonnée dans l’ensemble
des paroisses du Littoral par Mme Christelle Devanthéry, de Corcelles.
Cette nouvelle organisation pastorale entraîne un
changement : désormais des frais sont communs, à
partager entre les différentes paroisses de l’UP. C’est
pourquoi, le 10 décembre dernier, des délégués des
Conseils des paroisses de l’UP se sont réunis à Boudry
et ont décidé de créer un compte commun pour gérer
ces frais. M. Jean-François Scholl, de Boudry, a bien
voulu accepter de gérer ce nouveau compte des paroisses de notre unité pastorale. Nous le remercions
de sa disponibilité, eu égard à ses nombreux engagements bénévoles qu’il assume déjà dans la communauté de Boudry.

LA VIE QUI VA
Comme indiqué en première page, La vie qui va abordera la thématique de la sauvegarde de la création :
le mercredi 15 février, à Castel St-Roche, St-Aubin, de
20h00 à 21h30.
La soirée comprendra deux parties. Dans la première,
Canisius Oberson fera un exposé qui introduira à la
deuxième partie, consacrée à un débat. Ne manquez
pas ce rendez-vous !

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Nous le savons, la vie d’une communauté chrétienne
repose sur l’engagement bénévole de ses membres.
La motivation vient de la foi et du plaisir de la vivre
avec d’autres croyants.
Plusieurs « domaines » demandent des renforts :
 Les Conseils de paroisses demandent à être
étoffés. Les rencontres sont limitées au nécessaire (env. chaque mois et demi). En cas de travaux à mener ou suivre, l’engagement peut devenir plus conséquent.


La paroisse de La Béroche-Bevaix recherche un
ou une délégué-e auprès de Caritas. Outre l’assemblée générale annuelle de Caritas, la personne de référence fait occasionnellement le
lien entre Caritas et la paroisse.



La FCRN (Fédération catholique romaine neuchâteloise) fêtera l’an prochain son 75e anniversaire. Qui est prêt à donner de son énergie,
de ses idées et de son temps pour penser et
organiser cette fête ?

Horaire des messes
Jour

Date

Heure

Lieu

Intention

Mardi
Jeudi

31 janvier
02 février

Samedi

04 février

17h30

Bevaix

Dimanche

05 février

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi

07 février
09 février

Samedi
Dimanche

11 février
12 février

17h30
10h00

Bevaix
Boudry

Mardi
Jeudi

14 février
16 février

8h30
8h30

Castel St-Roch – Claude Gindraux
Cénacle à Sauges

Samedi

18 février

17h30

Bevaix

Dimanche

19 février

10h00

Boudry

Mardi
Mercredi
Jeudi

21 février
22 février
23 février

Samedi
Dimanche

25 février
26 février

Mardi

28 février

Mercredi

1er mars

Jeudi

09 février

Samedi
Dimanche

04 mars
05 mars

17h30
10h00

Gorgier
Boudry

Mardi
Jeudi

07 mars
08 mars

8h30
8h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges

Samedi

11 mars

17h30

Gorgier

Claude Gindraux
Marguerite Jubin

Boudry

Avec remise des certificats de formation
aux bénévoles de la Pastorale de la
santé, catholiques et protestants

Dimanche

12 mars

Liturgie / Quête

Pas de messe
Pas de messe
Messe des familles
Michele Petrucelli
Marguerite Jubin

5ème dim. ordinaire
Apostolat des Laïcs
Pour la paroisse

Célébration dominicale en l’absence
de prêtre - ADAL

6ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

Pas de messe
Pas de messe

Zita Tasan
Célébration œcuménique Éveil à la
foi

7ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

Pas de messe
15h00 Home Les Peupliers
8h30
Cénacle à Sauges
17h30
10h00

Bevaix
Boudry

Claude Gindraux
Marguerite Jubin

8ème dim. Ordinaire
Pour la paroisse

Pas de messe
18h30

Boudry – Messe des Cendres

Pas de messe

10h00

1er dim. de Carême
Pour la paroisse

2ème dim. de Carême
Pour la paroisse

Les quêtes du mois de janvier dans nos églises
Boudry : 1er janvier 173.50 frs. – 8 janvier *352.25 frs. – 15 janvier *229.00 frs. – 22 janvier *1507.70 frs.
Gorgier : 7 janvier *188.00 frs. – 14 janvier *94.70 frs. – 21 janvier 111.50 frs.
(*Quêtes recommandées partagées)

