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ÉDITO  
Laudato si ! – Loué sois-tu mon Seigneur… 

« Loué sois-tu mon Seigneur, pour messire 
frère soleil » (François d’Assise). Alors que les va-
cances d’été commencent, je souhaite d’abord à 
toutes et tous un temps bienfaisant pour le corps, 
l’âme et l’esprit. Un temps pour se régénérer et se 
renouveler. « Venez à l’écart et reposez-vous un 
peu » dit Jésus (Mc 6, 31) à ses disciples dont il con-
naît les limites qui sont aussi les siennes.  

«  Laudato  si  !  »,  c’est  le  titre  choisi  par  le  
pape François pour son encyclique (= lettre circulaire 
adressée à tous, croyants et incroyants) consacrée à 
la sauvegarde de l’environnement qu’il appelle « la 
maison commune » de l’humanité. Sa lettre peut 
être téléchargée en français – elle se trouve aussi en 
librairie – par exemple à l’adresse de notre Église 
dans le canton : www.cath-ne.ch . 

Pourquoi ne pas en faire une lecture d’été, 
par petites tranches, sous l’ardeur de « messire frère 
soleil », à l’ombre bienfaisante d’un arbre, sur le 
sable où s’apprécie le murmure de la mer ou dans la 
quiétude d’une soirée ? Tout en se souvenant que la 
création est d’abord don de Dieu avant d’être objet 
de profits immédiats, et donc objet de « mercis » à 
adresser au Créateur… 

Le texte de François n’est pas banal et inter-
pelle tous ceux qui veulent vivre sans se contenter de 
voir  passer  le  train…  des  atteintes  à  la  «  maison  
commune » de notre humanité.  

Extraits :  
GAZ À EFFET DE SERRE « La réduction des gaz à effet 
de serre exige honnêteté, courage et responsabilité, 
surtout de la part des pays les plus puissants de la 
planète qui sont aussi les plus polluants. » 

PROGRÈS « Un développement 
technologique et économique qui 
ne laisse pas un monde meilleur 
et une qualité de vie intégrale-
ment supérieure ne peut pas être 
considéré comme un progrès. » 
LIBERALISME « Pour qu’il y ait 
une liberté économique dont tous 
puissent effectivement bénéficier, 
il peut parfois être nécessaire de 
mettre des limites à ceux qui ont 
le  plus  de  moyens  et  de  pouvoir  
financer. » 
PAUVRES « L’impact des dérè-
glements actuels se manifeste à 
travers la mort prématurée de 
beaucoup de pauvres, dans les 
conflits générés par manque de 
ressources et à travers beaucoup 
d’autres problèmes qui n’ont pas 
assez d’espace dans les agendas 
du monde. » 
JEUNES «  Les  jeunes  (…)  ont  
grandi dans un contexte de très 
grande consommation et de bien-
être qui rend difficile le dévelop-
pement d’autres habitudes. C’est 
pourquoi nous sommes devant un 
défi éducatif. » 
 À méditer en contemplant 
notre « maison commune »… 

Canisius Oberson 
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CHANGEMENTS AU SEIN DES AGENTS PASTORAUX DU CANTON 

Plusieurs départs ou changements interviennent au sein des agents pastoraux : 

· L'abbé André Fernandes va quitter le canton après une longue période en terre neuchâteloise, à St-
Blaise, puis au Locle. Il prendra une retraite partielle dans le canton de Vaud. 

· Roger Mburente a demandé à être déchargé de son ministère dans l’UP Neuchâtel-Ouest après avoir 
accepté un nouveau défi dans la paroisse de Payerne dans le canton de Vaud. 

· Simone Fankhauser, animatrice à la pastorale de la santé, a pris une retraite bien méritée. 
· Maria Rüfenacht a pris sa retraite à mi-juin après plus de 21 ans comme secrétaire de la Fédération ca-

tholique et du Vicariat épiscopal. 
· L’abbé Claude Schaller qui donnait de nombreux coups de main dans l'UP Neuchâtel-Est a décidé de 

rejoindre, son Jura natal. 
· Christelle Devanthéry a commencé son activité comme nouvelle agente pastorale de la santé. Dans 

notre unité pastorale de l’Ouest, elle animera le groupe des visiteuses bénévoles dans les homes, 
tâche qui était assumée jusque-là par Françoise Currat de Bevaix. 

· Marie Loublanchès a été engagée pour la pastorale en milieu psychiatrique. Elle accomplit une forma-
tion à l’Institut romand de Formation aux ministères (IFM), et prendra progressivement le poste de 
Rose-Marie Piccini permettant à cette dernière de bénéficier pleinement de sa retraite. 

· Francis van Daele commencera son ministère cet automne comme catéchiste-relais pour l’UP Neuchâ-
tel-est. 

· Manuela Hugonnet a été nommée déléguée du vicariat à la Solidarité dès le 1er août et quittera son 
ministère de catéchiste-relais dans notre Unité pastorale à cette date. À ce jour nous ne connaissons 
pas la personne qui lui succèdera en tant que catéchiste dans nos paroisses de l’Ouest. 

· L’abbé Jean-Claude Dunand, à La Chaux-de-Fonds, a été nommé doyen pour le canton de Neuchâtel. 

L'Eglise catholique dans le canton les remercie de leur engagement et leur souhaite le meilleur dans leur nou-
veau ministère ou une retraite longue et heureuse. 

 
 

 

Chapelet : Samedi à 17h15 à l’église de Gorgier (avant la messe) 
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 
 

JUILLET 2015 
 

Espace pour retraites personnelles : du vendredi 3 au vendredi 10 juillet 
 

Journée de chantier communautaire : samedi 4 juillet de  9h à 17h 
 

Camp jeunes 16-20 ans : du dimanche 12 au dimanche 19 juillet 
 

Espace pour retraites personnelles : du lundi 20 au vendredi 31 juillet 
 

AOUT 2015 
 

Semaine chantier communautaire : du lundi 3 au samedi 8 août 
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Agenda 
 

Mardi 30 juin : 19h00 – Boudry  – Conseil de paroisse de Boudry-Cortaillod 
 

Jeudi 1er juillet : 14h00 – Castel St-Roch – Conseil de paroisse de La Béroche-Bevaix  
 

Jeudi 20 août : 17h30 – Castel St-Roch – Groupe le devenir de nos communautés 
 

Mardi 25 août : 9h30 – Bevaix – POLO (Pastorale œcuménique du Littoral Ouest) 
 

Jeudi 27 août : 20h30 – Castel St-Roch – Préparation de baptêmes du 6 septembre 
 

Samedi 29 août : 14h00 – Gorgier – Mariage, Morgane Sellie et Kevin Nemeth de Bevaix 
 

Mardi 1er septembre : 20h00 – Castel St-Roch – Rencontre de parents des 5ème Harmos 
 

Jeudi 3 septembre : 20h00 – Castel St-Roch – Rencontre de parents des 6ème Harmos 
 
 

 
 

CHANGEMENT D’HORAIRE DE LA MESSE DOMINICALE À BOUDRY 
La messe dominicale à Boudry change d’horaire à partir du 1er dimanche de septembre. 
Suite à un sondage, il s’avère qu’il y a des préférences pour que la messe soit à 10h00 au lieu de 9h30 et 
cela à partir du dimanche 6 septembre.   
 
 

 
 

DÉPLACEMENTS DEPUIS CORTAILLOD 
L’horaire et le trajet actuels des bus ne facilitent pas les déplacements des gens de Cortaillod pour venir à 
la messe. Qui pourrait mette à disposition une ou plusieurs places dans sa voiture pour une ou des per-
sonnes à qui cela rendrait service ? Annoncez-vous à Beat Zoll, Cortaillod, 032 842 28 71. 

  
 

 
      

  

http://tbearlibre.com/2013/06/


Horaire des messes 

Horaire des messes pour juillet et début août – horaire restreint ! 
 
 

 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
Dimanche 5 juillet 9h30 Boudry Célébration de la Parole 
Dimanche 5 juillet 10h00 Colombier Messe 
 
Samedi 11 juillet 18h00 Gorgier Messe 
Dimanche 12 juillet 10h00 Peseux Messe 
 
Samedi 18 juillet 17h30 Colombier Célébration de la Parole 
Dimanche 19 juillet 9h30 Boudry Messe 
 
Samedi 25 juillet 17h30 Colombier Messe 
Samedi 25 juillet 18h00 Gorgier Célébration de la Parole avec communion 
 
Samedi 1er  août 17h30 Peseux   

18ème dim. ordinaire  
Pour la paroisse Dimanche 02 août 9h30 Boudry  

      

Samedi 08  août 18h00 Bevaix  19ème dim. ordinaire  
Pour la paroisse Dimanche 09 août 10h00 Colombier  

Horaire normal : 
Samedi 15 août 18h00 Bevaix 

Marianne Comtesse 
von Thun und 
Hohenstein 

Fête de l’Assomption 
Aide aux victimes et enfants 
maltraités 
Pour la paroisse Dimanche 16 août 9h30 Boudry Gérard Rossi 

 
Mardi 18 août 8h30 Castel St-Roch 
Jeudi 20 août Pas de messe au Cénacle 
 
Samedi 22 août 18h00 Bevaix   

21ème dim. ordinaire  
Pour la paroisse Dimanche 23 août 9h30 Boudry  

 
Mardi 25 août Pas de messe 

Jeudi 27 août Pas de messe au Cénacle 

 
Samedi 29 août 18h00 Bevaix Antoinette Cristinaz 22ème dim. ordinaire  

Caritas - Suisse 
Pour la paroisse Dimanche 30 août 9h30 Boudry  

 
Mardi 1er septembre 8h30 Castel St-Roch 
Jeudi 03 septembre Pas de messe au Cénacle 
 
Samedi 05 septembre 18h00 Gorgier   

23ème dim. ordinaire  
Pour la paroisse Dimanche 06 septembre 10h00 Boudry  

Les quêtes de mai et juin dans nos églises 
 

Boudry :  31 mai 345.25 frs. – 7 juin 253.20 frs. – 14 juin pas de messe – 21 juin *355.55  frs. 
 

Bevaix :  6 juin 105.50 frs. – 13 juin 128.75 frs. – 20 juin *73.70 frs. 
 

Gorgier :  30 mai 139.90 frs. 
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