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ÉDITO  

 
La 105ème Journée des Migrants et des Réfugiés - 29 septembre 2019 
 

 

A l’occasion de la 105ème journée des migrants 
et des réfugiés, la réflexion du père Martin 

Werlen, ancien Abbé D’Einsiedeln  peut nous 
aider à  grandir dans la foi en portant un re-
gard évangélique sur  la réalité migratoire. 
Elle est d’actualité. 

… Quelle dérision et quel scandale que des 
requérants d’asile reçoivent chez nous la 
qualification méprisante de « réfugiés éco-
nomiques » ! Ce sont des humains comme 
vous et moi. Ils aiment leur patrie, mais ils 
aspirent aussi à être respectés dans leur di-
gnité. Ils veulent vivre et non seulement sur-
vivre. Qu’il est borné et peu chrétien de leur 
faire sentir d’en haut qu’ils doivent nous 

être reconnaissants de les accueillir. Nous 

sommes manifestement encore convaincus 

que notre position privilégiée dans le monde 
est justifiée. 

Un message authentiquement chrétien et 
humaniste aurait d’autres accents, comme 

celui-ci par exemple : « (ici il cite le Pape 
François) A la mondialisation du phéno-
mène migratoire, il faut répondre par la 
mondialisation de la charité et de la coopé-
ration, de manière à humaniser les  

 

conditions aptes à garantir une diminution 

progressive des causes qui poussent des 
peuples entiers à laisser leur terre natale, en 

raison de guerres et de famines, l’une provo-
quant souvent l’autre.  

A la solidarité envers les migrants et les ré-

fugiés, il faut joindre le courage et la créati-
vité nécessaires pour développer au niveau 

mondiale un ordre économico-financier 

plus juste et équitable uni à un engagement 
croissant en faveur de la paix, condition in-
dispensable de tout progrès authentique. 

Chers migrants et réfugiés ! Vous avez une 
place spéciale dans le cœur de l’Eglise, et 

vous l’aidez à élargir les dimensions de son 
cœur pour manifester sa maternité envers la 

famille humaine tout entière. Ne perdez pas 
votre confiance ni votre espérance. » 

[Tiré  de Martin WERLEN, Vivre les yeux ou-
verts. Ed.Saint-Augustin, 2015 , pp 93-94] 

________________________________________________________________________________________ 

Seigneur, nous te prions pour chaque chrétien : Ouvre nos 
yeux pour apercevoir ta présence en nos frères et sœurs qui 
sont exclus ou dans le besoin. Aide-nous à témoigner de ton 
amour pour chaque personne : à travers une main tendue, 
un regard bienveillant, une parole d’espérance, un accueil 
chaleureux.  



Une date à retenir ! 

A l’issue de la messe des familles, chantée par un Chœur d’enfants de la 

paroisse, le Conseil de paroisse de l’église catholique de Boudry-Cortaillod 

organise un apéritif dînatoire pour fêter la fin des travaux de notre bâtiment 

paroissial et pour vous permettre d’apprécier les nouvelles installations. 

 

En effet, nous avons doté la salle paroissiale d’une nouvelle cuisine agencée, 

outil performant à disposition des paroissiens, des associations, des habitants 

de Boudry et des environs. 

 

Nous avons également profité des transformations pour aménager des 

toilettes modernes et faciliter l’accès à des personnes à mobilité réduite. 

Depuis trois ans, de nombreux travaux ont été entrepris au sein de la Paroisse 

de Boudry. 

 

Vous aurez l’occasion de découvrir tout ce qui a été réalisé durant cette 

rencontre. 

 

Pour des raisons pratiques d’intendance, les personnes qui désirent participer 

à notre apéritif sont priées de s’inscrire impérativement auprès du secrétariat 

paroissial au No. 032 835 14 13 ou par E-Mail : cure.boudry@cath-ne.ch, jusqu’au 21 

octobre, en précisant le nombre de personnes participant à l’apéritif. 

 

D’avance Merci. A bientôt le plaisir de vous rencontrer. 

 

Le Conseil de paroisse 

secrétariat paroissial au No. 032 835 14 13 ou par E-Mai 

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.  
______________________________________________________________________________________ 
 

EVENEMENT A VENIR … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENDA 

Jeudi 3 octobre :                      16h30-18h30 : Rencontre catéchèse de 6ème Harmos, salle paroissiale, Boudry 
Vendredi 4 octobre :               Soirée à la découverte de plusieurs témoins ordinaires qui ont vécu quelque chose 
                                                     d’extraordinaire, Maisons lacustres du Laténium, Hauterive 
                                                     14h00-16h00 : Conseil de paroisse de la Béroche-Bevaix, Castel St-Roch 
Mardi 8 octobre :                     19h00-21h30 : Soirée de découverte et de sensibilisation à la pédagogie Godly play. 
                                                     Formation proposée par les services cantonaux de catéchèse de l’Eglise catholique  
                                                     et de l’Eglise réformée - Salle paroissiale, Eglise du Sacré-Cœur, à La Chaux-de-Fonds 

Vendredi 11 octobre :             10h30-12h30 : Réunion Équipe pastorale, Fleurier 
                                                    14h30 : Messe au Home de La Lorraine, Bevaix 
Samedi 12 octobre :                11h00 : Baptême Teweld Charlotte de Boudry - Église St-Pierre à Boudry 
Dimanche 13 octobre :           Canonisation de Marguerite Bays  
Mardi 15 octobre :                  14h00-16h30 : Personnes engagées en Pastorale de la Santé -  
                                                    Formation cantonale continue - Première rencontre, Peseux 
Dimanche 20 octobre :           10h00 : Messe de la journée missionnaire 
                                                     17h00 : Théâtre : Compagnie de la Marelle en tournée  
                                                     « Marie-Madeleine de Santiago » de Jean Naguel,  salle des spectacles à St-Aubin 
                                                     18h00 : Prière de Taizé - Centre paroissial, Rue des Narches 3, Cressier  
Mardi 22 octobre :                  17h30-19h30 : Rencontre catéchèse de 5ème Harmos, Castel St-Roch 
Mercredi 23 octobre :             17h30 Réunion « Le Devenir des communautés », Castel St-Roch 
Jeudi 24 octobre :                    15h00 : Célébration au Home Chantevent, Fresens 
                                                    19h30 : Conseil de paroisse de Boudry-Cortaillod, Boudry 
Vendredi 25 octobre :            09h00 : Réunion de la POLO, Église évangélique de Combamare, Gorgier 
Dimanche 27 octobre :           09h00-12h00: Messe des familles animée par une chorale d’enfants, Boudry 
                                                    Rencontre catéchèse de 3ème et 4ème Harmos, salle paroissiale, Boudry 
                                                    12h00 : Apéritif dînatoire  - Inauguration de la salle paroissiale de Boudry 
Samedi 2 novembre :             11h00 : Baptême Courbat Camille de Cortaillod - Église St-Pierre à Boudry 
Mardi 5 novembre :                12h00-16h00 : Réunion Équipe pastorale, Boudry 
Samedi 10 novembre :           « Comment parler de Dieu à nos enfants », Centre paroissial des Valangines 
Jeudi 7 novembre :                 19h00-21h30 : Soirée de découverte et de sensibilisation à la pédagogie Godly play. 
                                                    Formation proposée par les services cantonaux de catéchèse de l’Eglise catholique  
                                                    et de l’Eglise réformée - COD, Grand-Rue 5a, Peseux 
Du ve 8 au di 10 novembre : Session de préparation au mariage, Communauté du Verbe de Vie, 1783 Pensier  
Mardi 12 novembre :              16h30-18h30 : Rencontre catéchèse de 6ème Harmos, Castel St-Roch 
Vendredi 15 novembre :        20h00-21h30 : Veillée de prière, Basilique notre Dame de l’Assomption, Neuchâtel 

CARITAS Neuchâtel 

Vendredi 25 octobre 2019 dès 19h00 
à la salle de spectacles de St-Aubin-Sauges 

Repas de soutien  
Inscription jusqu’au 14 octobre 2019 à  

Mme Martine Bregnard 
par courrier électronique à 
martine.bregnard@ne.ch 

ou par téléphone au 032 886 80 84  



 

Horaire des messes 

 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 

     
Mardi 01 octobre  08h30 Castel St-Roch   
Jeudi 03 octobre 08h30 Cénacle à Sauges  
Vendredi 04 octobre 09h00 Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch   
     
Samedi 05 octobre 17h30 Bevaix 27ème dimanche ordinaire 

Pour la paroisse Dimanche 06 octobre 10h00 Boudry 

     
Mardi 08 octobre 08h30 Castel St-Roch   
Jeudi 10 octobre 08h30 Cénacle à Sauges  
Vendredi 11 octobre 09h00 Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch  
     

Samedi 12 octobre 17h30 Bevaix 
Mme Edmée Renevey  

M. Roger Renevey 28ème dimanche ordinaire 
Pour la paroisse 

Dimanche 13 octobre 10h00 Boudry 
Mme Ramona Fusi 

M. Piero Fusi 

     
Mardi 15 octobre 08h30 Castel St-Roch   
Jeudi 17 octobre 08h30 Cénacle à Sauges  
Vendredi 18 octobre 09h00 Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch  
     
Samedi 19 octobre 17h30 Bevaix 29ème dimanche ordinaire 

Mission universelle  Dimanche 20 octobre 10h00 Boudry 

     
Mardi 22 octobre 08h30 Castel St-Roch   
Jeudi 24 octobre 08h30 Cénacle à Sauges  
Vendredi 25 octobre 09h00 Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch  
     
Samedi 26 octobre 17h30 Bevaix 30ème dimanche ordinaire 

Pour la paroisse Dimanche 27 octobre 10h00 Boudry 

     
Mardi 29 octobre 08h30 Castel St-Roch   

Jeudi 31 octobre 08h30 
Castel St-Roch   
Pas de messe au Cénacle  

 

Vendredi 01 novembre 09h00 Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch  
     

Samedi 02 novembre 17h30 Gorgier 
Famille Comina 

Messe de commémoration des 
fidèles défunts 

Pour la paroisse  
Fête de la Toussaint 

Dimanche 03 novembre 10h00 Boudry 

     
Mardi 05 novembre 08h30 Castel St-Roch   
Jeudi 07 novembre 08h30 Cénacle à Sauges  
Vendredi 08 novembre 09h00 Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch  
     
Samedi 09 novembre 17h30 Gorgier M. Albert Bregnard-Bachmann 32ème dimanche ordinaire 

Dimanche des Peuples 

Pour la paroisse Dimanche 10 novembre 10h00 Boudry 
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