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ÉDITO
Dieu dans l’enfant
Au fil des années, des décennies et des siècles,
la célébration de Noël, rappelant, avec Pâques,
l’un des deux grands événements fondateurs de
la foi chrétienne, est devenue une fête familiale
à forte résonance sociale et à dimension universelle. Mais force est de constater que, si l’origine de Noël est incontestablement et profondément religieuse, le monde a beaucoup
changé, et l’inscription de cette fête dans le
cycle annuel des seuils et des temps de loisirs,
voire des célébrations profanes, tend à lui faire
perdre son véritable sens.
De plus, il devient coutumier de constater, dans
certains milieux, que l’on veut bien conserver
les avantages festifs de Noël tout en effaçant
autant que possible non seulement la référence
religieuse, mais le terme même. On privilégiera
donc les « vacances d’hiver » ou l’on se souhaitera d’« heureuses fêtes»..
Pourtant Noël résiste, et nous devons faire en
sorte qu’il résiste à tout affadissement ou dérive de ce qu’il est réellement, non seulement
pour les chrétiens mais, par leur témoignage,
pour l’humanité entière. Le message, indissociable de la naissance de Jésus et dont la portée
a immédiatement dépassé les limites d’un village, d’une terre ou d’un peuple, est bien un
message de paix et d’amour. Un message de

fraternité et de réconciliation. Une autre façon
de considérer le rapport entre le divin et l’humain, entre l’infini et la chair. Plus que tout
autre fête, Noël parle au cœur des hommes et
se déploie comme un fragile mais résistant
souffle d’espérance au milieu des violences de
toutes sortes. C’est bien ce qu’il ne faut pas
écarter ou enfouir sous des amoncellements ou
de superficiels divertissements.
Dieu a pris chair. Dieu est dans l’enfant. L’immensité dans la petitesse et la simplicité. La
grandeur n’est pas une question d’apparence ou
de supériorité. Que sera Noël pour tous ceux et
celles qui vivent aujourd’hui dans la précarité
ou la misère ? Je rêve d’une église sur laquelle
s’immobiliserait l’étoile et dans laquelle entreraient les plus démunis, les plus étrangers, les
plus inattendus, simplement pour entendre
quelques paroles : « Il est venu pour vous. Il est
venu chez vous. Il est venu parce qu’il vous
aime…Ne croyez qu’en un Dieu qui éclaire vos
cœurs et vos regards. Pour nous chrétiens, ce
Dieu, c’est Jésus. Jésus, cet enfant. »
Noël, c’est cela avant tout. Ne faut-il pas le
dire ?
[Tiré du livre de Mgr André Dupleix, « chaque jour qui
se lève, p.48]

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.
Espaces pour retraites personnelles et ressourcement :
Du Mercredi 25 décembre (18h) au dimanche 5 janvier 2020
Soirée : Le film en dialogue avec la vie : Mardi 14 janvier 2020 de 19h15 à 22h00
WE : Couples : Du vendredi 17 (20h00) au dimanche 19 janvier 2020 (15h00) Sabine et Benjamin Protais
Journée : De la parole de Dieu à la parole de notre vie : Vendredi 24 janvier 2020 de 09h30 à 17h00
Journée de chantier communautaire : Samedi 25 janvier 2020 de 09h00 à 17h00
______________________________________________________________________________________

Pour votre préparation à Noël
►Le prêtre sera à votre disposition pour
l’écoute ou la confession.
En l’Eglise St-Pierre de Boudry :
Le samedi 21/12/2019 : de 11h à 12h30
Le mardi 24/12/2019 : de 11h à 12h30
►Vous pouvez aussi rencontrer l’Abbé Luc
sur rendez-vous. Natel : 079 798 80 82

AGENDA
16h15-18h15 : Rencontre catéchèse de 6ème Harmos, salle paroissiale, Boudry
18h30-20h30 : Rencontre catéchèse de 9ème et 10ème Harmos
« Ciné-Club » pour ados, petite salle paroissiale, Boudry
Dimanche 22 décembre :
10h00 : «Les 50 ans de mariage » de Mme Donata Rizzo et de M. Luigi Longino
Lundi 23 décembre :
10h00 : Répétition générale de la messe de Noël, Église St-Pierre, Boudry
Les enfants de tous les degrés Harmos sont attendus
Mardi 24 décembre :
16h30 : Messe des familles, Noël des familles, Église St-Pierre, Boudry
Enfants et parents sont attendus à 16h00.
18h00-23h00 : « Noël en Commune », salle de spectacle, Boudry
Samedi 4 janvier :
toute la journée : Action de solidarité pour d’autres enfants (Missio-Enfance)
« Chanteurs à l’Étoile » suivie d’une messe à 17h30 à Gorgier
Vendredi 10 janvier :
10h30-12h30 : Réunion Équipe pastorale, Castel St-Roch
Samedi 11 janvier :
09h30-12h00 : Rencontre catéchèse de 6ème Harmos, salle paroissiale, Boudry
Mardi 14 janvier :
17h30-19h30 : Rencontre catéchèse de 5ème Harmos, Castel St-Roch
19h30 : Conseil de paroisse de Boudry-Cortaillod, salle paroissiale, Boudry
Mercredi 15 janvier :
20h00 : Rencontre de parents en vue du Sacrement du Pardon
Catéchèse de 5ème Harmos, Rue du Senet 14, Castel St-Roch
Vendredi 17 janvier :
09h00 : Réunion de la POLO, Église de Boudry
Samedi 18 janvier :
09h00 : Lancement de la campagne œcuménique de Carême 2020
Salle paroissiale, Église St-Pierre à Boudry
Dimanche 19 janvier :
13h30-15h30 : Parcours biblique œcuménique 2019-2020
« Comment parler de Dieu à ses enfants »
Thème du jour: Qu’est-ce qu’il y a après la mort ?
Centre paroissial des Valangines, Av. des Alpes 18, Neuchâtel
18h00 : Prière de Taizé - Centre paroissial, Rue des Narches 3, Cressier
Vendredi 24 janvier :
18h00-19h30 : Rencontre catéchèse 11ème Harmos - Parcours de confirmation
salle paroissiale sous l’Église Notre-Dame de Compassion, Peseux
Samedi 25 janvier :
09h00-12h00 : Rencontre catéchèse de 7ème et 8ème Harmos, Castel St-Roch
Dimanche 26 janvier :
09h00-12h00 : Messe des familles animée par une chorale d’enfants, Boudry
Rencontre catéchèse de 3ème et 4ème Harmos, salle paroissiale, Boudry
Mardi 28 janvier :
18h00 : Réunion « Le Devenir des communautés », Castel St-Roch
Jeudi 30 janvier :
10h00-12h00 : Conseil de paroisse de la Béroche-Bevaix, Castel St-Roch
19h30-21h30 : Session de préparation au mariage, à Cernier
Église Notre Dame de l’Assomption - Rue des Pierres Grises 3
Dimanche 2 février :
10h00 : Rencontre catéchèse familiale de 1ère et 2ème Harmos
« Éveil à la Foi » - Temple de Boudry (Culte)
Jeudi 6 février :
16h30-18h30 : Rencontre catéchèse de 6ème Harmos, Castel St-Roch
18h30-20h30 : Rencontre catéchèse de 9ème et 10ème Harmos
« Ciné-Club » pour ados, petite salle paroissiale, Boudry
_______________________________________________________________________________________
Jeudi 19 décembre :

Fermeture du secrétariat durant les fêtes :
du lundi 23 décembre au lundi 07 janvier 2020
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

La Paroisse catholique de Boudry recherche
une personne pour l’ouverture et la fermeture
journalière de l’église.
En cas d’intérêt, veuillez contacter
M. Jean-François Scholl au 079 742 54 83.
D’avance Merci

Horaire des messes
Jour

Date

Heure

Lieu

Intention

Liturgie / Quête

Mercredi
Jeudi
Vendredi

01 janvier
02 janvier
03 janvier

10h00
17h45
09h00

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

Messe du Nouvel An

Samedi

04 janvier

17h30

Gorgier

Dimanche

05 janvier

10h00

Boudry

Action Chanteurs à l’Étoile
(Missio)
Épiphanie du Seigneur
Mission Intérieure

Mardi
Jeudi
Vendredi

07 janvier
09 janvier
10 janvier

08h30
17h45
09h00

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

Samedi

11 janvier

17h30

Gorgier

Dimanche

12 janvier

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi
Vendredi

14 janvier
16 janvier
17 janvier

08h30
17h45
09h00

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

Samedi

18 janvier

17h30

Gorgier

Dimanche

19 janvier

10h00

Boudry

Mardi
Jeudi
Vendredi

21 janvier
23 janvier
24 janvier

08h30
17h45
09h00

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

Samedi

25 janvier

17h30

Gorgier

Dimanche

26 janvier

10h00

Boudry

Mardi

28 janvier

08h30

Jeudi

30 janvier

17h45

Vendredi

31 janvier

09h00

Castel St-Roch
Castel St-Roch,
Pas de messe au Cénacle
Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch

Samedi

01 février

17h30

Bevaix

Dimanche

02 février

10h00

Boudry

M. Marius Christ
M. Henri-Frédéric Roch

M. Henri-Frédéric Roch

Baptême du Seigneur
Mères et enfants en difficulté
Pour la paroisse

2ème dim. Ordinaire
Célébration œcuménique pour
l’unité des Chrétiens

M. Henri-Frédéric Roch

3ème dim. Ordinaire
Messe des familles
Pour la Paroisse

4ème dim. Ordinaire
Apostolat des laïcs
Pour la Paroisse

Les Conseils, le Devenir des communautés, le
curé des paroisses de la Béroche-Bevaix et de
Boudry-Cortaillod vous souhaitent
d’heureuses fêtes de Noël et du Nouvel An.
Avec de la joie et de la bonne humeur !

Pèlerinage à Lourdes
Dimanche 24 au samedi 30 Mai 2020
Participation au pèlerinage de la Suisse romande
Avec l'accompagnement de l'Abbe

Luc Bucyana, curé modérateur de l'unité

pastorale de Neuchâtel-Ouest et de

Marie-Christine Conrath, animatrice

pastorale, responsable de la pastorale de la santé au Val-de-Travers.
Marie, témoin d'une espérance... avec elle nous voulons confier nos vies à Dieu.
Notre groupe de pèlerins cheminera ensemble, avant le départ lors d'une
première rencontre, puis sur place, avec des petits temps de partage chaque jour.

Le voyage se fera en car, de jour.
Prix approximatif, voyage, hôtel et repas : 850 fr
Pour les malades, chambre à l'accueil ND : 500 fr, à l'hôtel 850 fr
Pour tous, des aides financières sont possibles, vous souhaitez vivre ce
pèlerinage, annoncez-vous, nous trouverons des solutions !

Dès que le Pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande à Notre-Dame
de Lourdes donnera les informations plus précises, avant Noël, nous les
communiquerons aux personnes préinscrites.
Les inscriptions se feront alors au plus vite.

Pré-inscriptions jusqu’au 20 décembre 2019
Organisation et informations :
Marie-Christine Conrath
Tél 079 425 99 47
Email : marie-christine.conrath@cath-ne.ch
Adresse : Vy Perroud 248 2126 Les Verrières

Luc Bucyana
Tél 079 798 80 82
Email : luc.bucyana@cath-ne.ch
Adresse : Rue du Senet 14 2024 Saint-Aubin

