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ÉDITO
Participons au changement !

L’action de Carême de cette année 2018 appelle les chrétiens à participer au changement dont
notre monde a besoin, sans attendre : les problèmes sociaux, les inégalités criantes

d’injustice, les problèmes environnementaux appellent à repenser nos vies et le système éco-
nomique qui a cours. Extrait d’un discours du pape François à Santa Cruz, le 9 juillet 2015 :

Commençons par reconnaître que nous avons besoin
d’un changement.

- Reconnaissons-nous vraiment
que les choses ne marchent pas
bien dans un monde où il y a tant
de paysans sans terre, tant de fa-
milles sans toit, tant de travailleurs
sans droits, tant de personnes bles-
sées dans leur dignité ?

- Reconnaissons-nous que les
choses ne vont bien quand éclatent
tant de guerres absurdes et que la
violence fratricide s’empare même
de nos quartiers ? Reconnaissons-
nous que les choses ne vont pas
bien quand le sol, l’eau, l’air et tous
les êtres de la création sont sous
une permanente menace ? Donc, si
nous le reconnaissons, disons-le
sans peur : nous avons besoin d’un
changement et nous le voulons.

Il y a, toutefois, un fil invisible
qui unit chacune des exclusions.
Elles ne sont pas isolées, elles sont

reliées par un fil invisible. Pouvons-nous le recon-
naître ? Car, il ne s’agit pas de questions isolées. Je
me demande si nous sommes capables de recon-
naître que ces réalités destructrices répondent à un

système qui est devenu global. Reconnaissons-nous
que  ce  système  a  imposé  la  logique  du  gain  à
n’importe quel prix sans penser à l’exclusion sociale
ou à la destruction de la nature ?

S’il en est ainsi, j’insiste, disons-le sans peur : nous
voulons un changement, un changement réel, un
changement de structures. On ne peut plus supporter
ce système, les paysans ne le supportent pas, les tra-
vailleurs ne le supportent pas, les communautés ne le
supportent pas, les peuples ne le supportent pas... Et
la Terre non plus ne le supporte pas, la sœur Mère
Terre comme disait saint François.

Derrière tant de douleur, tant de mort et de des-
truction, on sent l’odeur de ce que Basile de Césarée
– l’un des premiers théologiens de l’Église – appelait
“le fumier du diable” ; le désir sans retenue de
l’argent qui commande. C’est cela ‘‘le fumier du
diable’’. Le service du bien commun est relégué à
l’arrière-plan. Quand le capital est érigé en idole et
commande toutes les options des êtres humains,
quand l’avidité pour l’argent oriente tout le système
socio-économique, cela ruine la société, condamne
l’homme, le transforme en esclave, détruit la frater-
nité entre les hommes, oppose les peuples les uns
aux autres, et comme nous le voyons, met même en
danger  notre  maison  commune,  la  sœur  et  mère
terre.



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 

WE au cœur du Carême : du vendredi 16 (20h) au dimanche 18 mars (15h) 

Corinne Gossauer-Peroz et Katrine Jung 

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

Journée de chantier communautaire : samedi 24 mars de 9h à 17h 

Montée Pascale au Cénacle : du jeudi 29 mars (18h) au dimanche 1er avril (14h) 

Assemblée générale de la paroisse de  

la Béroche-Bevaix 

Jeudi 12 avril 2018 à 20h00 - Castel St-Roch 

ORDRE DU JOUR 
1. Accueil et liste des présences 

2. Prière par M le curé C. Oberson 

3. Approbation du procès-verbal  

de l’assemblée générale 2017 (disponible à la cure) 

4. Rapport pastoral de M le curé 

5. Rapport concernant les bâtiments 

6. Présentation des comptes 2017 

7. Rapport des vérificateurs des comptes 

8. Approbation des comptes 

9. Budget 2018 

10. Nomination des vérificateurs des comptes 

11. Renouvellement du conseil 

12. Divers 

13. Verrée 

    Le conseil de Paroisse 

Gérer les biens matériels de la paroisse  

dans un esprit de responsabilité partagée  

fait partie de notre vie communautaire -   

merci de participer à notre assemblée générale. 

COURS BIBLIQUE EN LIGNE 
Vous savez que lire la Bible, c’est impor-
tant, mais vous vous sentez démuni-e 
quand vous ouvrez ce livre ? Une possibi-
lité simple existe de vous initier, actuelle-
ment, à la lecture de la passion dans 
l’évangile selon saint Marc. Un excellent 
moyen pour vous nourrir spirituellement 
durant ce carême !  

Rendez-vous sur le site http://cath.ch . 
Vous pourrez y suivre sept vidéos de vingt 
minutes chacune, par la bibliste Marie-
Christine Varone. 

Cette initiation sera d’autant plus profi-
table que l’évangile de Marc est lu tout au 
long de l’année liturgique actuelle, et le 
texte de la passion, le dimanche des ra-
meaux et de la passion. 

Afin de participer au changement dont 

notre monde a besoin, servez-vous des 

calendriers de l’Action de Carême dispo-

nibles dans les églises ! Participez à la 

soupe de carême du 9 mars (dès 18h30) 

à Castel St-Roch, avec nos amis  

protestants ! 

http://cath.ch/


AGENDA 

Vendredi 2 mars : Église catholique de Boudry – Journée mondiale de prière – 16h00 – 19h00 Permanence de 
           prière – 20h00 Célébration 

Lundi 5 mars : 20h00 – Temple de Cortaillod – Journée mondiale de prière - Célébration 

Mardi 6 mars : 19h30 - Boudry – Conseil de paroisse 

Mercredi 7 mars : 15h00 - 18h30 – Boudry – 1er Pardon pour les 5e Harmos 

Vendredi 9 mars : 18h30 - 20h30 – Castel St-Roch – Campagne de Carême – Festival de soupes – accueil enfants 

Samedi 10 mars : 9h00 – 12h00 – Castel St-Roch – rencontre de caté pour les 7e et 8e Harmos 

Samedi 10 mars : 9h00 – 12h00 – Église de Boudry – Éveil à la foi 

Dimanche 11 mars : 10h00 – Armée du Salut à St-Aubin, culte 

Mardi 14 mars : 10h00 - 12h00 – Castel St-Roch – Équipe pastorale 

Mardi 14 mars : 14h00 – Castel St-Roch – Conseil de paroisse de La Béroche-Bevaix 

Samedi 17 mars : dès 9h30 à Fleurier – Journée de Carême œcuménique (voir programme sur papillon disponible 
            à l’entrée des églises) 

Samedi 17 mars : 19h00 – Boudry – Souper de la paroisse – Téléphoner à la cure pour vous inscrire ! 

Dimanche 18 mars : 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 20 mars : 16h00 - 18h00 Boudry – rencontre de caté des 6e Harmos 

Mardi 20 mars : 18h30 - 20h00 Boudry – rencontre de caté pour les 3e Harmos 

Jeudi 22 mars : 18h30 - 20h00 Castel St-Roch – rencontre de caté pour les 4e Harmos 

Mercredi 28 mars : 18h30 - 20h00 – Peseux – Rencontre parcours de Confirmation 

 

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 

Mardi 13 mars – 16h00 – Église de Bevaix 

Mercredi 21 mars – 15h00 – Église de Couvet – Mercredi 21 mars – 19h30 – Église de Fleurier 

 

Paroisse catholique de Boudry-Cortaillod - Salle paroissiale - Rue des Lières 

Soirée choucroute  
- samedi 17 mars 2018 à 19h00 

Prix : CHF 25.- adulte, - CHF 17.- enfant (jusqu’à 14 ans) Comprenant : apéritif, choucroute, dessert et café 
 

Réservation indispensable jusqu’au 14 mars auprès de la Cure catholique de  
Saint-Aubin au 032 835 14 13 - courriel : cure.st-aubin@cath-ne.ch 

 

Les quêtes du mois de février dans nos églises 

Boudry : 28 janvier 116.25 frs. - 4 février *245.15 frs. - 11 février 189.50 frs. - 14 février Soupe de Carême 245 frs. 

 18 février 244.30 frs. 

Gorgier : 27 janvier 95.90 frs.  

Bevaix : 3 février *248.35 frs. - 10 février 101.50 frs. - 17 février 99.30 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, Mis-
sion intérieure et Mission universelle). 
Pour la paroisse de Boudry-Cortaillod, toutes les quêtes recommandées sont versées à 100% au destinataire. 



Horaire des messes 
 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 

Mardi 27 février Pas de messe  

Jeudi 1er mars Pas de messe  

 

Samedi 03 mars 17h30 Gorgier Solange Torche 3ème dimanche de Carême 
Pour la paroisse Dimanche 04 mars 10h00 Boudry Gertrude Suzon 

 

Mardi 06 mars 8h30 Castel St-Roch   

Jeudi 08 mars Pas de messe au Cénacle 

 

Samedi 10 mars 17h30 Gorgier  
4ème dimanche de Carême 
Pour la paroisse  Dimanche 11 mars 10h00 Boudry 

Messe des familles 
Marius Christ 

 

Mardi 13 mars Pas de messe à Castel St-Roch 
 

Jeudi 15 mars 8h30 Cénacle à Sauges 

 

Samedi 17 mars 17h30 Gorgier 
 

5ème dim. Ordinaire 
Pour la paroisse Dimanche 18 mars 10h00 Boudry 

 

Mardi 20 mars 8h30 Castel St-Roch   

Jeudi 22 mars 8h30 Cénacle à Sauges  

 

Samedi 07 avril 17h30 Bevaix  2ème dimanche de Pâques 
 Pour la paroisse Dimanche 08 avril 10h00 Boudry  

 

Pas de messe à Castel : mardi 27 mars et 3 avril - Au Cénacle : jeudi 29 mars et 5 avril  
 

 

Les jours de la Pâque du Seigneur 
 

Samedi 24 mars, 17h30 à Gorgier : Les Rameaux 
Dimanche 25 mars, 10h00 à Boudry : Les Rameaux – Marius Christ 
Quête : Action de Carême (pochettes) 

       
 Jeudi Saint 29 mars, 19h30 à Boudry  

Messe de la Cène du Seigneur,  
suivie de l’adoration jusqu’à 21h30 

 

 
Vendredi Saint 30 mars, 15h00 à Bevaix : Office de Passion  
Quête : Les Chrétiens de Terre Sainte et la paroisse 

  
 
 
      Samedi Saint 31 mars, 20h00 à Gorgier : Veillée Pascale 

Dimanche 1er avril, 10h00 à Boudry : Messe de la Solennité de Pâques 
Marius Christ 
Quête : Les besoins du diocèse 
 

 

 

http://chemindivin.centerblog.net/rub-la-cene-.html
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