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ÉDITO
Il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures
En septembre dernier, le Pape François a décidé de
faire du 3ème dimanche du temps ordinaire, chaque année, le dimanche de la parole de Dieu. Il l’a institué par
sa lettre apostolique « Aperuit illis ». Nous proposons
dans cet édito les 12ème et 13ème paragraphes de la
lettre. Que la parole de Dieu soit la lumière de nos pas
et la lampe de notre route.
Le texte sacré est prophétique.
12. « Tout le texte sacré possède une fonction prophétique : il ne concerne pas l’avenir, mais l’aujourd’hui
de celui qui se nourrit de cette Parole. Jésus lui-même
l’affirme clairement au début de son ministère : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous
venez d’entendre » (Lc 4, 21). Celui qui se nourrit
chaque jour de la Parole de Dieu se fait, comme Jésus, contemporain des personnes qu’il rencontre ; il
n’est pas tenté de tomber dans des nostalgies stériles
du passé ni dans des utopies désincarnées vers l’avenir.
L’Écriture Sainte accomplit son action prophétique
avant tout à l’égard de celui qui l’écoute. Elle provoque
douceur et amertume. Rappelons-nous les paroles du
prophète Ézéchiel lorsque le Seigneur l’invite à manger
le rouleau du livre, il confie : « dans ma bouche il fut
doux comme du miel » (cf. 3, 3). Même l’évangéliste
Jean sur l’île de Patmos revit la même expérience
qu’Ézéchiel de manger le livre, mais il ajoute quelque
chose de plus spécifique : « Dans ma bouche il était
doux comme le miel, mais, quand je l’eus mangé, il
remplit mes entrailles d’amertume » (Ap 10, 10).

qu’elle contient (cf. 1 P 3, 15-16). L’amertume, à son
contraire, est souvent offerte lorsqu’on saisit à quel
point il nous est difficile de vivre la parole de manière
cohérente, ou se voit même refusée d’être touchée du
doigt parce qu’elle n’est pas retenue valable pour donner un sens à la vie. Il est donc nécessaire de ne jamais s’accoutumer à la Parole de Dieu, mais de se
nourrir de celle-ci pour découvrir et vivre en profondeur notre relation avec Dieu et avec nos frères.
Le texte sacré est provocateur.
13. Une autre provocation qui provient de l’Écriture
Sainte est celle qui concerne la charité. Constamment
la Parole de Dieu rappelle l’amour miséricordieux du
Père qui demande à ses enfants de vivre dans la charité.
La vie de Jésus est l’expression pleine et parfaite de cet
amour divin qui ne retient rien pour lui-même, mais qui
s’offre à tous sans réserve. Dans la parabole du pauvre
Lazare, nous trouvons une indication précieuse. Lorsque Lazare et le riche meurent, celui-ci, voyant le
pauvre dans le sein d’Abraham, demande qu’il soit envoyé à ses frères pour les avertir de vivre l’amour du
prochain, pour éviter qu’eux aussi subissent ses propres
tourments. La réponse d’Abraham est cinglante : « Ils
ont Moïse et les prophètes, qu’ils les écoutent »
(Lc 16, 29). Écouter les Saintes Écritures pour pratiquer la miséricorde : c’est un grand défi pour notre vie.
La Parole de Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux
pour nous permettre de sortir de l’individualisme
qui conduit à l’asphyxie et à la stérilité tout en ouvrant grand la voie du partage et de la solidarité.
Le pape François, Rome le 30 septembre 2019

L’effet de douceur de la Parole de Dieu nous pousse à
la partager avec ceux que nous rencontrons au quotidien pour leur exprimer la certitude de l’espérance

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
En tout temps : Nous offrons un lieu de prière, de ressourcement, un espace d’écoute et d’accompagnement,
des Exercices spirituels dans la vie au rythme de chacun, un accueil simple et convivial.
Journée-retraite : Le film en dialogue avec la vie
Samedi 15 février 2020 de 09h15 à 17h00
Retraite spirituelle accompagnée individuellement :
Du mardi 18 février (18h00) au dimanche 23 février 2020 (14h00)
Journée de chantier communautaire : Samedi 22 février 2020 de 09h00 à 17h00
WE : Etty Hillesum : Du vendredi 28 février (20h00) au dimanche 1er mars 2020 (16h00)
Marc Donzé, prêtre
______________________________________________________________________________________

Ateliers par âge ou en famille
Bible, échanges, jeux, partages et convivialité
De 09h30 à 17h00
Inscription : David Allisson
E-mail : David.Allisson@eren.ch

AGENDA
Dimanche 5 janvier

A été célébré en l’Église St-Pierre à Boudry: « Les 50 ans de mariage »
de Mme Antonietta Cassiano et de M. Vincenzo Calabrese à Boudry

Mardi 4 et 18 février :
Jeudi 6 février :

Vendredi 7 février :
Vendredi 7 et 21 février :
Dimanche 9 février :
Mardi 11 février :
Mercredi 12 février :
Dimanche 16 février :

Lundi 17 février :
Mercredi 19 février :
Vendredi 21 février :
Mercredi 26 février :
Samedi 29 février :
Dimanche 1er mars :
Jeudi 5 mars :
Je 5 et ve 6 mars :
Vendredi 6 mars:

Samedi 7 mars :
Dimanche 8 mars :

20h00-21h00 : Prière des mères, Église Notre-Dame de Compassion, Peseux
16h30-18h30 : Rencontre catéchèse de 6ème Harmos, Castel St-Roch
18h30-20h30 : Rencontre catéchèse 9ème et 10ème Harmos
« Ciné-Club » pour ados, petite salle paroissiale, Boudry
14h00-16h00 : Réunion de l’Équipe pastorale, Fleurier
20h00-21h30 - Veillée de prière, Basilique Notre-Dame de l’Assomption, Neuchâtel
19h30-22h00 : Session de préparation au mariage, à La Chaux-de-Fonds
Église Notre Dame de la Paix - Rue du Commerce 73
15h00 : Loto des paroisses de la Béroche-Bevaix et de Boudry-Cortaillod,
Salle Cort’Agora, Cortaillod
17h30-19h30 : Rencontre catéchèse de 5ème Harmos, Castel St-Roch
09h00 : Réunion de la POLO, Église évangélique de Combamare, Gorgier
09h00-12h00 : Messe des familles animée par une chorale d’enfants, Boudry
Rencontre catéchèse de 3ème et 4ème Harmos, Boudry
10h15 : Messe Église de St-Marc à Neuchâtel
Parcours Oasis : Itinéraire chrétien de spiritualité (jeunes adultes / couples)
Repas canadien - Exposé vidéo - Partage sur le thème du jour
Salle du Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
18h00 : Prière de Taizé - Centre paroissial, Rue des Narches 3, Cressier
16h00-17h30 : Rencontre catéchèse de 5ème Harmos, Boudry
19h00 : Réunion des catéchistes de 6ème Harmos, Boudry
09h45 : Réunion des prêtres du Canton, St-Aubin
18h00-19h30 : Rencontre catéchèse 11ème Harmos - Parcours de confirmation
salle paroissiale sous l’Église Notre-Dame de Compassion, Peseux
18h30 : Messe des Cendres, Église de Boudry, suivie d’une soupe
11h00 : Baptême Andorlini Gabriel de Boudry - Église St-Pierre à Boudry
10h00 : Rencontre catéchèse de 1ère et 2ème Harmos
« Éveil à la Foi » - Temple de Boudry (Culte)
18h30-20h30 : Rencontre catéchèse 9ème et 10ème Harmos
« Ciné-Club » pour ados, petite salle paroissiale, Boudry
Approfondissement théologique et spirituel avec le Père Benoît-Dominique
de la Soujeole - Neuchâtel
19h00-22h00 : Session de préparation au mariage, à Neuchâtel
Salle paroissiale - Faubourg de l’Hôpital 65
20h00-21h30 - Veillée de prière, Basilique Notre-Dame de l’Assomption, Neuchâtel
09h00-16h00 : Journée retraite catéchèse de 5ème Harmos, Castel St-Roch
Les deux groupes réunis - prévoir pique-nique et habits adéquats
13h30-15h30 : Parcours biblique œcuménique 2019-2020
« Comment parler de Dieu à ses enfants »
Thème du jour :« Comment raconter la Bible à ses enfants ? par où commencer ? »
Centre paroissial des Valangines, Av. des Alpes 18, Neuchâtel

Une date à retenir !
Loto inter-paroissial de Boudry-Cortaillod
et de La Béroche-Bevaix
Dimanche 09 février 2020 à 15h00
Salle de Cort’Agora à Cortaillod

Horaire des messes
Jour

Date

Heure

Lieu

Intention

Liturgie / Quête
4ème dim. Ordinaire
Apostolat des laïcs
Pour la Paroisse

Samedi

01 février

17h30

Bevaix

Dimanche

02 février

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi
Vendredi

04 février
06 février
07 février

08h30
17h45
09h00

Castel St-Roch
Castel St-Roch
Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch

Samedi
Dimanche

08 février
09 février

17h30
10h00

Bevaix
Boudry

Mardi
Jeudi
Vendredi

11 février
13 février
14 février

08h30
17h45
09h00

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges
Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch

Samedi

15 février

17h30

Bevaix

Dimanche

16 février

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi
Vendredi

18 février
20 février
21 février

08h30
17h45
09h00

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges
Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch

Samedi

22 février

17h30

Bevaix

Dimanche

23 février

10h00

Boudry

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

25 février
26 février
27 février
28 février

08h30
18h30
17h45
09h00

Castel St-Roch
Boudry
Cénacle à Sauges
Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch

Samedi
Dimanche

29 février
01 mars

17h30
10h00

Bevaix
Boudry

Mardi
Jeudi
Vendredi

03 mars
05 mars
06 mars

08h30
17h45
08h30

Castel St-Roch
Cénacle à Sauges
Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch

Samedi
Dimanche

07 mars
08 mars

17h30
10h00

Gorgier
Boudry

M. Marius Christe
M. Henri-Frédéric Roch

5ème dim. Ordinaire
Pour la Paroisse

6ème dim. Ordinaire
Messe des familles
Pour la Paroisse

7ème dim. Ordinaire
En faveur de Caritas
« Projet fin de vie »

Messe des Cendres

1er Dimanche du Carême
Pour la paroisse

2ème Dimanche du Carême

Pour la paroisse

Hommage à Richard BUMBACHER

Richard a vu le jour le 9 décembre 1923 à Spreitenbach/AG. Peu de temps après la guerre, son certificat
fédéral de cuisinier en poche et fraîchement marié, il arrive à Boudry, attendu qu’il vient d’être nommé
cuisinier à l’Hôpital de Perreux. A la retraite de ses deux prédécesseurs, il accède au grade de chef de
cuisine, poste qu’il accomplira avec les honneurs jusqu’à sa retraite prise un peu prématurément à 62
ans.
Bien avant la construction de l’église de Boudry il s’engage au service de la paroisse catholique de
Colombier où il sera aux côtés du responsable de la cantine à la caserne, M. Pégaitaz. C’est avec un
perfectionnisme exemplaire qu’il apprêtera les repas lors des ventes paroissiales de ladite paroisse qui
se déroulaient dans la salle du cercle catholique, alors en face de l’église, puis à la grande salle de
Colombier, celle-ci étant plus spacieuse. Lorsque la salle de spectacles de Boudry fut érigée en 1960,
les repas de ventes paroissiales eurent lieu dans cet endroit.
C’est au moment de la construction de l’église de Boudry – sa consécration eut lieu le dimanche 3 juin
1966 par Mgr Von Streng, alors évêque de Bâle - que les ventes paroissiales se déroulèrent alors dans
la grande salle sous l’église. En raison de ses qualités indiscutables en cuisine et de son charisme,
Richard, avec l’honorable autorisation de la direction de l’hôpital de Perreux, put confectionner avec
panache tous les repas de midi et du soir lors des ventes annuelles de la paroisse catholique de BoudryCortaillod à savoir précisément depuis 1966 et même au-dela de la retraite de Richard, son successeur
ayant bénévolement poursuivi sa tâche. La salle sous l’église, lors de ces ventes, respirait l’arôme des
vol-au-vent servis à midi, alors que le soir, les hôtes venus en nombre humaient les effluves du souperlapin, voire plus tard, le bouquet d’odeurs d’un magnifique rôti de porc que Richard avait pris soin de
dorer à souhait. Il va de soi que la paroisse prenait à sa charge les frais inhérents. Malheureusement,
en 2000, la direction de Perreux changea et les avantages d’alors devinrent caducs et c’est lors de la
dernière vente paroissiale du 22 janvier 2005 que Richard ne put que peaufiner les repas de midi « volau-vent » et du soir « rôti de porc, pomme purée », ces menus ayant été confectionnés par le centre
du Louverain aux Geneveys-sur-Coffrane. C’est aussi au soir du 22 janvier 2005 que prirent fin les
ventes paroissiales annuelles.
Il sied aussi de relever que sous l’égide de l’abbé Gérard Aubry, alors curé de Colombier, une petite
équipe de paroissiens de Boudry-Areuse et Cortaillod s’était formée – Richard en faisait aussi partie –
afin d’aller quêter dans les villages et fermes des cantons de Fribourg et du Jura bernois – le canton
du Jura n’existait pas encore – en vue d’obtenir des présents en nature voire en argent, cela dans le
but de créer un fonds pour la construction de l’église de Boudry. Ces quêtes se sont déroulées bien
avant la construction de l’église et également après.
Richard était aussi un jour de Yass confirmé. Aussi, si la cuisine était son atout, le chant, lui, était alors
son valet. En effet, lors de sa première venue à Boudry, Richard s’est engagé au chœur d’hommes
« l’Echo de l’Areuse » à Boudry et conjointement au chœur-mixte de la paroisse catholique de
Colombier. Lorsque l’église de Boudry fut construite, une poignée de choristes de Boudry, Areuse et
Cortaillod, a ainsi quitté Colombier pour créer avec d’autres paroissiens la chorale Saint-Pierre de
Boudry qui a vu le jour le 3 juin 1966. Richard était ainsi devenu l’un des nombreux membres
fondateurs, dont votre serviteur est désormais le dernier rescapé. Il y a lieu de relever encore que
Richard en a été le président du 16 septembre 1971 au 20 mai 1977. Richard était doté d’une
magnifique voix de ténor. Avant que la maladie ne vienne titiller ses cordes vocales, sa voix était si
merveilleuse que lors des messes dominicales on aurait même pu croire que les anges du Bon Dieu,
dans le ciel, avaient la chair de poule ! Tout comme les choristes de la chorale Saint-Pierre, Richard a
dû lever le pied, cette dernière ayant été mise en veilleuse, en juillet 2015.
Alors que le silence de la terre a recouvert le corps de Richard lors de son dernier ADIEU le 21 janvier
2020, la paroisse catholique de Boudry-Cortaillod tout entière, infiniment reconnaissante pour tous les
services rendus, lui dit tout simplement, avec un tout petit recul : Richard,… MERCI !
Boudry, le 28 janvier 2020 / Eric Buschini

