
 

Unité pastorale Neuchâtel Ouest 
 

Paroisses catholiques de 

Boudry – Cortaillod & La Béroche – Bevaix 
 

Cure catholique de Saint-Aubin Rue du Senet 14 - 2024 Saint-Aubin-Sauges 
Tél. : 032 835 14 13 - Courriel : cure.st-aubin@cath-ne.ch - http://www.cath-ne.ch  

 

Feuille mensuelle d’information paroissiale      Mai 2018 
 

 
 

ÉDITO  

L’hymne à la joie du pape François

Après Loué sois-tu (consacré à la sauvegarde de la 
création), La joie de l’évangile et La 
joie de l’amour, le pape François 
nous fait cadeau d’une nouvelle ex-
hortation qui appelle, cette fois-ci, à 
la joie de croire dans la sainteté à la-
quelle tout baptisé est appelé. Pour 
François, en effet, Dieu « n’attend 
pas de nous que nous nous conten-
tions d’une existence médiocre, 
édulcorée, sans consistance ». Le 
pape tutoie le lecteur pour le tou-
cher, comme Dieu nous touche per-
sonnellement. Il ne veut pas donner 
des leçons au monde mais rappeler 
cette vocation de tous à la sainteté. 
La sainteté des plus humbles qui vi-
vent l’amour au quotidien et qui 
constitue la « classe moyenne de la 
sainteté ». « Même en dehors de 
l’Église catholique et dans des mi-
lieux très différents, l’Esprit suscite 
des signes de sa présence, qui aident 
les disciples mêmes du Christ. » 

 Plus loin le pape souligne que la joie est signe 
de sainteté. Non une joie superficielle, « consumériste 
et individualiste si répandue dans certaines expé-
riences culturelles d’aujourd’hui. Car le consumérisme 
ne fait que surcharger le cœur ; il peut offrir des plaisirs 
occasionnels et éphémères, mais pas la joie. Je me ré-
fère plutôt à cette joie qui se vit en communion, qui se 
partage et se distribue ». Certes, continue François, 
« il y a des moments difficiles, des temps de croix, mais 

rien ne peut détruire la joie surnaturelle qui (…) naît de 
la certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-
delà de tout. C’est une assurance intérieure, une séré-
nité remplie d’espérance qui donne une satisfaction 
spirituelle incompréhensible selon les critères du 
monde. » 
  « La sainteté que Dieu offre à son Église, vient 
à travers l’humiliation de son Fils. Voilà le chemin ! (…) 
Pour sa part, il exprime l’humilité du Père qui s’humilie 
pour marcher avec son peuple, qui supporte ses infidé-
lités et ses murmures. » 
 Pour François, en toutes circonstances l’évan-
gile est le critère de discernement pour aller à la 
source de la joie et de la sainteté, il se réfère en parti-
culier au récit de Matthieu 25 : « J’ai eu faim, soif etc., 
et  vous m’avez donné à manger, à boire… etc. » Fran-
çois donne à ce texte sa dimension sociale, « il ne 
s’agit pas seulement d’accomplir quelques bonnes 
œuvres mais de rechercher un changement social » 
parce que « des personnes souffrent d’injustices, com-
bien sont contraintes à observer, impuissantes, com-
ment les autres se relaient pour se partager le gâteau 
de la vie. Certains renoncent à lutter pour la vraie jus-
tice et choisissent de monter dans le train du vain-
queur. Cela n’a rien à voir avec la faim et la soif de jus-
tice dont Jésus fait l’éloge ». Pas de joie ni sainteté 
sans justice et souci des autres ! 
 N.B. : je dois cette (très, trop) brève présenta-
tion de l’exhortation de François à la revue Golias no 
524, semaine du 19 au 24 avril 2018, sous la plume de 
Pascal Janin. 

Canisius Oberson 

 
Boudry 

 
Gorgier 

 
Bevaix 



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 

 

Journée de chantier communautaire : samedi 19 mai de 9h à 17h 

Journée : De la Parole de Dieu à la parole de notre vie : vendredi 25 mai de 9h30 à 17h 

Soirée : Le film en dialogue avec la vie : lundi 28 mai de 19h15 à 22h 

 

Paroisses catholiques  

de Boudry-Cortaillod et de la Grande  

Béroche recherchent  

un ou une secrétaire à env. 30%  
Profil souhaité : 

• CFC d’employé(e) de commerce ou expé-

rience équivalente 

• Aptitude à travailler de manière autonome 

• De bonnes connaissances en informatique 

Entrée en fonction le 1er juillet 2018 ou date à 

convenir. 

Lieu de travail : Saint-Aubin  

Votre offre avec CV sont à envoyer, jusqu’au 10 

mai à : 

Paroisse catholique de Boudry 

CP 43 - 2017 Boudry 

ainsi que 

une aide au prêtre à env. 30% 

Activité : 

• Tenue du ménage (repas, nettoyage, lingerie) 

Lieu de travail : Saint-Aubin 

Votre offre avec CV sont à envoyer, jusqu’au 10 

mai, à : 

Paroisse catholique de Boudry 

CP 43 - 2017 Boudry 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE  
BOUDRY-CORTAILLOD 

MARDI 22 MAI 2018, 20H00,  
SALLE SOUS L’ÉGLISE DE BOUDRY 

Ordre du jour : 

1. Accueil et liste de présences.  

2. Prière par M. le curé Canisius Oberson. 

3. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 23 mai 

2017.  

4. Rapport pastoral de M. le curé Canisius Oberson. 

5. Rapport du président, M. Jean-Paul Floc’h  

6. Présentation des comptes 2017, M. Jean-François 

Scholl 

7. Rapport des vérificateurs des comptes. 

8. Approbation des comptes.  

9. Nomination des vérificateurs des comptes. 

10. Renouvellement du conseil de paroisse. 

11. Travaux effectués et encore à entreprendre Pers-

pectives. 

12. Chapelle de Cortaillod – Evolution. 

13. Départ de M. le curé Canisius Oberson. 

14. Divers. 

15. Apéritif.   

Venez nombreux soutenir le Conseil de paroisse 

Le président de la paroisse : 

Jean-Paul Floc’h 

 



AGENDA 

Mercredi 2 mai : 14h00 – 16h30 – Boudry – retraite de communion 

Jeudi 3 mai : 8h30 – 16h30 – Boudry – retraite de communion (fin de la rencontre à Grandchamp) 

Vendredi 4 mai : 8h30 – 16h30 – Boudry – retraite de communion 

Samedi 5 mai : 9h00 – 12h30 – Castel St-Roch – Tous les groupes de 5e Harmos 

Mercredi 9 mai : 8h00 – 18h00 – Castel St-Roch – retour des aubes 

Mardi 15 mai : 18h30 – 20h00 – Boudry – Caté pour les 3e Harmos 

Mercredi 16 mai : 19h30 – Boudry – Conseil de la paroisse de Boudry-Cortaillod 

Jeudi 17 mai : 18h30 – 20h00 – Castel St-Roch – Caté pour les 4e Harmos 

Mardi 22 mai : 10h00 – Fleurier – Équipe pastorale 

Mardi 22 mai : 20h00 – Boudry – Assemblée générale de la paroisse 

Samedi 26 mai : 10h00 – Boudry – Baptême de Wadik Tewelde de Boudry 

Samedi 26 mai : 15h00 – Boudry – Mariage de Sandie Böhm et David Collaud de Colombier 

Dimanche 27 mai : 18h00 – Église Notre-Dame de la Paix – Commerce 73, La Chaux-de-Fonds 
     Prière commune cantonale pour l’Unité des chrétiens, avec chants de Taizé 

Mardi 29 mai : 19h00 – Castel St-Roch – Services liturgiques 

Mardi 29 mai : 20h00 – Peseux – Rencontre des Conseils de paroisses et communautés de l’UP avec le vicaire 
          épiscopal et le président de la FCRN 

Mercredi 30 mai : 18h30 -20h00 – Peseux – Rencontre des Confirmands. 

 

 

CLÔTURE DE L'ANNÉE CATÉCHÉTIQUE :  
FAISONS BATTRE LE CŒUR  
DE NOS COMMUNAUTÉS. 

 
Le 26 samedi mai 2018 dès 12h00,  

sur le parvis de l'église  
Notre Dame de la Compassion à Peseux,  

tous les paroissiens sont invités à une marche  
et un pique-nique entre paroisses  

qui aura lieu à Chantermerle,  
suivis de la messe à 17h30 à Peseux. 

Venez nombreux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une date à retenir : samedi 9 juin 
 

Ce samedi-là, à 17h30  
(heure de la messe) 

vous sera proposé, à Castel St-Roch,  
un APERO-PARTAGE : 

Accueil convivial (apéro) , partage en 
groupes, de l’évangile du dimanche, 
Eucharistie, pique-nique tiré du sac 



Horaire des messes 
 
 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 

Mardi 1er mai Pas de messe à Castel St-Roch  

Jeudi 03 mai Pas de messe au Cénacle  

 

Samedi 05 mai 17h30 Gorgier  6ème dimanche de Pâques 

Pour les médias 
Pour la paroisse 

Dimanche 06 mai 10h00 Boudry Fête de la communion 

 

Mardi 08 mai Pas de messe à Castel St-Roch 

Jeudi 10 mai 10h00 Boudry  
Ascension du Seigneur 
Pour la paroisse  

 

Samedi 12 mai 17h30 Gorgier  7ème dimanche de Pâques 
Caritas Neuchâtel 
Pour la paroisse Dimanche 13 mai 10h00 Boudry Marius Christ 

 

Mardi 15 mai 8h30 Castel St-Roch  
Jeudi 17 mai 8h30 Cénacle à Sauges 

 

Samedi 19 mai 17h30 Gorgier  
Dimanche de la Pentecôte 
Pour la paroisse Dimanche 20 mai 10h00 Boudry 

Confirmation de Catherine 
Chatelain 

 

Mardi 22 mai Pas de messe à Castel St-Roch  

Jeudi 24 mai 8h30 Cénacle à Sauges  

 

Samedi 26 mai Pas de messe à Gorgier 

Dimanche de la Ste Trinité 
Pour la paroisse 

Samedi 26 mai 17h30 Peseux  
Messe des familles - Clôture 
de l’année catéchétique 

Dimanche 27 mai 10h00 Boudry Marius Christ 

 

Mardi 29 mai 8h30 Castel St-Roch  
Jeudi 31 mai 8h30 Cénacle à Sauges 

 

Samedi 02 juin 17h30 Bevaix Antoinette Christinaz Saint Sacrement du Corps 
et du Sang du Christ 
Pour la paroisse 

Dimanche 03 juin 10h00 Boudry  

 

Mardi 05 juin 8h30 Castel St-Roch  
Jeudi 07 juin 8h30 Cénacle à Sauges 

 

Samedi 09 juin 17h30 
Castel St-Roch à St-Aubin 
Apéro, partage pour tous. 

10e dim. ordinaire 
Pour la paroisse 

Dimanche 10 juin 10h00 Boudry Marius Christ 

Les quêtes du mois de mars dans nos églises 

Boudry : 1er avril *637.25 frs. - 8 avril *208.15 frs. - 15 avril 268.85 frs. - 22 avril *196.70 frs. 

Gorgier : 31 mars *287.85 frs. 

Bevaix : 7 avril *121.00 frs. - 14 avril 114.15 frs - 21 avril *88.20 frs.  

*Quête recommandée par l’évêché : le chiffre donné ne tient pas compte de la répartition entre les paroisses 
et l’évêché. 
Pour la paroisse de La Béroche-Bevaix, la part versée à l’évêché ou directement à l’œuvre concernée est de 
30%, parfois de 100% (Action de Carême, les besoins du diocèse, solidarité diocésaine, futurs prêtres, Mission 
intérieure et Mission universelle). 
Pour la paroisse de Boudry-Cortaillod, toutes les quêtes recommandées sont versées à 100% au destinataire. 
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