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ÉDITO 
Une nourriture familiale ! 

Malgré les difficultés liées aux multiples activités, 
tant des enfants que des parents, j’entends parfois 

que les familles font un effort pour 
se  retrouver  au  moins  une  fois  par  
jour à la même table pour un des 
repas quotidiens. 
Si le rassemblement familial est 
difficile, ne nous étonnons pas que 
le rassemblement de la communau-
té chrétienne le soit aussi ! 
Cela ne signifie pourtant pas qu’il 
serait de peu d’importance. Il con-
cerne, en effet, un moment passé 
ensemble pour nourrir la mémoire 
chrétienne et la foi, tout en créant 
et fortifiant des liens de fraternité 
et d’amitié avec d’autres personnes 
qui voudraient donner du sens à 
leur vie.  
Dans le contexte social et religieux 
où nous sommes, nous devons ce-
pendant nous poser la question : le 
repas que nous proposons – 
l’Eucharistie dominicale – vient-il à 
la rencontre de la faim de la plupart 
des  chrétiens  de  notre  temps  ?  Si  
j’ose la comparaison, ne serions-

nous pas en train de proposer un menu unique – un 
menu  somptueux  et  de  fête  –  à  des  croyants  qui  ne  
sont pas tous de grands affamés et qui aspirent peut-
être à des nourritures plus light ou fit qui correspon-
dent mieux à leur ligne de vie et de croissance ?  

J’ai repensé récemment à cette proposition d’un papa 
au cours d’une rencontre de parents : et si nous nous 
revoyions pour un repas ? J’ai traduit ainsi : il est bon 
parfois d’être ensemble, et pourquoi ne nous ver-
rions-nous pas, de temps à autre, simplement pour le 
plaisir d’être ensemble autour de la même table, une 
table nourrissante tant pour le corps, les liens de fra-
ternité et pour le cœur, avec un morceau d’évangile 
dans l’assiette ? 
Nous pourrions ainsi, selon un rythme à convenir, 
proposer de nous rencontrer, tous ceux et celles qui le 
veulent bien, en famille ou individuellement, le same-
di à midi. Nous commencerions par un apéritif sym-
pathique pour créer ou affermir les liens entre nous. À 
midi viendrait la minute de la Bonne Nouvelle : 
quelques lignes d’évangile à recevoir dans un cœur 
attentif. Suivrait une réflexion de deux minutes et une 
question, éventuellement à partager ensemble avec 
le pique-nique qui suivrait.  
Qu’en dites-vous ? Parlez-en avec vos proches, et ma-
nifestez-vous pour donner votre avis. 
Dans un proche avenir, soyons attentifs à la journée 
« Carême pour tous » (voir page suivante), organisée 
entre autres par la Pastorale familiale dans le canton, 
le 20 février prochain, à Fleurier. En lien avec l’Action 
de Carême, cette journée viendra nourrir la réflexion 
– des enfants aux grands-parents – autour de la thé-
matique de ce Carême 2016 : prendre ses responsabi-
lités, renforcer la justice. 
Allez, un effort pour le plaisir des nous retrouver en-
semble ! Et place à la vie et à la fraternité ! 

Canisius Oberson 
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Ouverture œcuménique du Carême à Boudry 
Mercredi 10 février à 18h30, messe à l’église de Boudry avec imposition des cendres, 
suivie d’une soupe de Carême à la salle de paroisse. Nos sœurs et frères protestants 

de la région sont les bienvenus à cet événement commun. 



Agenda 
 

Mardi 9 février : 20h00 – Rencontre de caté 6e Harmos 
 

Mercredi 10 février : 9h30 – 12h00 – Peseux – Rencontre de l’Équipe pastorale 
 

Mardi 16 février : 18h30 – 20h00 – Boudry – rencontre de caté des 3ème Harmos 
 

Mercredi 17 février : 19h00 – Boudry – Conseil de paroisse de Boudry-Cortaillod 
 

Jeudi 18 février : 18h30 – 20h00 – Castel St-Roch – rencontre de caté des 4ème Harmos 
 

Samedi 20 février : 9h00 – 15h30 – Castel St-Roch – rencontre de caté des 5ème Harmos 
 

Dimanche 21 février : 10h00 – Temple de Boudry – Éveil à la foi 
 

Dimanche 21 février : 18h00 – Temple de Peseux – Prière de Taizé 
 

Mercredi 24 février : 15h00 – Boudry – 1er Pardon pour les enfants de 5e Harmos 
 

Jeudi 25 février : 20h00 – Castel St-Roch – Préparation des baptêmes du 6 mars 
 
 

Dimanche 7 février : 15h00 
 

Salle de Cort’Agora à Cortaillod 
 

Loto des paroisses de Boudry-Cortaillod et La Béroche-Bevaix 
Soyez les bienvenus ! 

 
 

 
 
Adoration du Saint-Sacrement Bevaix - 2ème mercredi du mois de 9h00 à 17h00 
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 à 20h00 - 21h30 

 

 
Communauté du Cénacle 

rue de la Fontanette 5 - 2024 St-Aubin Sauges -Tél. : 032 835 39 30 
cenaclesauges@bluewin.ch     -     www.cenaclesauges.ch 

 

 
Retraite spirituelle accompagnée individuellement :  
Dimanche 7 (18h) au vendredi 12 février (14h) 
 
Soirée – le film en dialogue avec la vie : Lundi 8 février (19h30 à 22h) 
 
Journée : Au cœur du Carême, aller à la Source « Seigneur, donne-moi de cette eau » (Jn 
4,15) 
Vendredi 19 février (9h30 à 17h) – Corinne Gossauer-Peroz et cté 
 
Journée de chantier communautaire : Samedi 20 février de 9h à 17h 
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Horaire des messes 

 
 

 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 
Mardi 02 février Pas de messe  
Jeudi 04 février Pas de messe  
 

Samedi 06 février 17h30 Bevaix Michael Carl 
Gütermann 

5ème dim. Ordinaire 
Apostolat des Laïcs 
Pour la paroisse  Dimanche 07 février 10h00 Boudry  

 
Mardi 09 février Pas de messe  
Mercredi 10 février 18h30 Boudry – Messe des Cendres  
Jeudi 11 février 8h30 Cénacle à Sauges – Claude Gindraux 
 
Samedi 13 février 17h30 Bevaix Antoinette Christinaz 1er dimanche de Carême 

Pour la paroisse Dimanche 14 février 10h00 Boudry  
 
Mardi 16 février Pas de messe  

Jeudi 18 février 8h30 Cénacle à Sauges  

 
Samedi 20 février 17h30 Bevaix Antoinette Christinaz 2ème dimanche de Carême 

Pour la paroisse Dimanche 21 février 10h00 Boudry  
 
Mardi 23 février Pas de messe à Castel St-Roch  
Mardi 23 février 7h15 Messe à Grandchamp  
Mercredi  24 février 15h00 Messe au home Les Peupliers  
Jeudi 25 février Pas de messe au Cénacle  
 
Samedi 27 février 17h30 Bevaix Antoinette Christinaz 3ème dimanche de Carême 

Pour la paroisse Dimanche 28 février 10h00 Boudry  
 
Mardi 1er mars Pas de messe  
Jeudi 03 mars Pas de messe  
 
Samedi 05 mars 17h30 Gorgier Claude Gindraux 4ème dimanche de Carême 

Pour la paroisse Dimanche 06 mars 10h00 Boudry Gertrude Suzon et 
famillle 

      
 

Les quêtes du mois de janvier dans nos églises 
 

Boudry : 27 décembre *253.30 frs. - 3 janvier *280 frs. - 10 janvier *389.15 frs. - 17 janvier 168.50 frs.  
 

Bevaix : 31 décembre 84 frs.  
 

Gorgier : 9 janvier *155.30 frs. - 16 janvier 154.45 frs. - 23 janvier  94.95 frs. 
 
* Quête recommandée par l’évêché : le chiffre donné ne tient pas compte de la répartition entre la paroisse et 

l’évêché. La part versée à l’évêché ou directement à l’œuvre concernée est généralement de 50%, parfois de 35% 
ou rarement 100% (Action de Carême et futurs prêtres), selon les indications fournies par notre évêque. 
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