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Un texte pour notre printemps 

Dans nos contrées la création est au sommet de sa beauté en cette saison. Admirons-la ! Et qu’elle devienne 
source de joie et d’action de grâce ! Extrait de l’encyclique du pape François, Loué sois-tu  (Nos 11 et 12): 

 

(Le témoignage de saint François) nous montre 
qu’une écologie intégrale requiert 
une ouverture à des catégories qui 
transcendent le langage des mathé-
matiques ou de la biologie, et nous 
orientent vers l’essence de l’hu-
main. Tout comme cela arrive quand 
nous tombons amoureux d’une per-

sonne, 
chaque fois 
qu’il regar-
dait le soleil, 
la lune ou les 
animaux même les plus petits, sa ré-
action était de chanter, en incorpo-
rant dans sa louange les autres créa-
tures. Il entrait en communication 
avec toute la création, et il prêchait 
même aux fleurs « en les invitant à 
louer le Seigneur, comme si elles 
étaient dotées de raison. » Sa réac-
tion était bien plus qu’une valorisa-
tion intellectuelle ou qu’un calcul 
économique, parce que pour lui, 

n’importe quelle créature était une sœur, unie à lui 
par des liens d’affection. Voilà pourquoi il se sentait 
appelé à protéger tout ce qui existe. Son disciple saint 
Bonaventure rapportait que, « considérant que toutes 
les choses ont une origine commune, il se sentait rem-
pli d’une tendresse encore plus grande et il appelait 
les créatures, aussi petites soient-elles, du nom de 
frère ou de sœur ». Cette conviction ne peut être con-
sidérée avec mépris comme un romantisme irration-
nel, car elle a des conséquences sur les opinions qui 

déterminent notre comportement. Si nous nous ap-
prochons de la nature et de l’environnement sans 
cette ouverture à l’étonnement et à l’émerveillement, 
si nous ne parlons plus le langage de la fraternité et de 
la beauté dans notre relation avec le monde, nos atti-
tudes seront celles du dominateur, du consommateur 
ou du pur exploiteur de ressources, incapable de fixer 
des limites à ses intérêts immédiats. En revanche, si 

nous nous sentons intimement 
unis à tout ce qui existe, la so-
briété et le souci de protection 
jailliront spontanément. La 
pauvreté et l’austérité de saint 

François n’étaient pas un ascétisme purement exté-
rieur, mais quelque chose de plus radical : un renon-
cement à transformer la réalité en pur objet d’usage 
et de domination. 

D’autre part, saint François, fidèle à l’Écriture, nous 
propose de reconnaître la nature comme un splendide 
livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle 
quelque chose de sa beauté et de sa bonté : « La gran-
deur et la beauté des créatures font contempler, par 
analogie, leur Auteur (Sg 13,5), et « ce que Dieu a d’in-
visible depuis la création du monde, se laisse voir à 
l’intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puis-
sance et sa divinité » (Rm 1,20). C’est pourquoi il de-
mandait qu’au couvent on laisse toujours une partie 
du jardin sans la cultiver, pour qu’y croissent les 
herbes sauvages, de sorte que ceux qui les admirent 
puissent élever leur pensée vers Dieu, auteur de tant 
de beauté. Le monde est plus qu’un problème à ré-
soudre, il est un mystère joyeux que nous contem-
plons dans la joie et dans la louange. 

 
Boudry 

 
Gorgier 

 
Bevaix 

Si nous ne parlons plus le langage de la 
fraternité et de la beauté dans notre re-
lation avec le monde, nos attitudes se-

ront celles du dominateur 



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 : Exercices spirituels dans la vie, au rythme de chacun 

Journée de chantier communautaire : Samedi 10 juin de 9h à 17h 

WE –  Quel sens je donne à ma vie ? Vendredi 16 (20h) au dimanche 18 juin (15h) 

PERSONNES ET GROUPES DE PERSONNES AU SERVICE DE NOS COMMUNAUTÉS 
Est-il nécessaire de le rappeler ? Une paroisse, une communauté chrétienne, n’est pas une entreprise 

pourvoyeuse de « services spirituels » ! C’est un groupe de personnes qui ont en commun leur foi au Christ mort 
et ressuscité. Baptisées, ces personnes ont à cœur de se retrouver pour se mettre à l’écoute de l’évangile, afin 
de témoigner du Christ ressuscité en travaillant à l’instauration d’un monde où règnent la justice et la frater-
nité, prémices de ce que Jésus appelle le Royaume de Dieu.  

Pour fonctionner, une communauté nécessite un minimum d’organisation. Dans ce but une paroisse a 
besoin d’une multitude de bénévoles. Son prêtre responsable (le curé) est le signe du rattachement de la com-
munauté à l’Église universelle. Il se met au service de la communion entre les membres de la communauté. 
Sans qu’il prenne leur place. Dès ce mois-ci nous vous présenterons les groupes et personnes qui collaborent 
de près à la vie de nos communautés. Pour que vous sachiez qui sont ces personnes, et que chacune et chacun 
se demande : moi-même, qu’est-ce que j’offre, quel service je pourrais offrir à la vie communautaire ? 

Cette rubrique commence avec la présentation du Conseil de paroisse La Béroche-Bevaix. 

NOMS DES MEMBRES ET RÉPARTITION DES TÂCHES DU NOUVEAU CONSEIL DE PAROISSE DE  
LA BÉROCHE – BEVAIX 

M. Josef Christen   président  Ch. des Charrières 1c  

tél. 032 / 835 10 91       2024 St-Aubin-Sauges 

M. Pierre-André Berger  vice-président  Rue du Littoral 61 

078 602 96 65       2025 Chez-le-Bart 

M. Jean-Rodolphe Comelli   bâtiments  Rue des Cerisiers 10   

tél. 032 / 835 18 88      2023 Gorgier 

Mme Claude Grezet   secrétaire  Ch. des Petites Vignes 19 

tél. 079 / 353 02 84      2024 Sauges 

M. l’abbé C. Oberson    curé   Castel St-Roch  

tél. 032 / 835 14 13      2024 St-Aubin-Sauges 

M. Josef Christen   location de la  Ch. des Charrières 1c 

tél. 032 / 835 10 91    salle Castel St-Roch 2024 St-Aubin-Sauges 

loc.sallecastel@gmail.com 

Hors-Conseil : 

Mme Christine Cantoni  comptable  Rte de l’Hôpital 19  

tél.  032 / 835 17 42      2024 Sauges   

M. René Mauron   gestion immeuble Rue du Môtier 1   

tél. 032 / 835 42 72   Castel St-Roch  2024 St-Aubin-Sauges 



AGENDA 

Mardi 30 mai : 10h00 – Fleurier – planification de la catéchèse 2017 – 2018 dans l’unité pastorale 

Mardi 30 mai : 18h30 – 20h00 – Boudry – rencontre de caté pour les 3ème Harmos 

Jeudi 1er juin : 18h30 – 20h00 – Castel St-Roch – rencontre de caté pour les 4ème Harmos 

Mardi 6 juin : 19h00 – Castel St-Roch – Services liturgiques (planification) 

Mercredi 14 juin : 9h30 – Castel St-Roch – rencontre de l’équipe pastorale 

Jeudi 15 juin : 17h30 – Castel St-Roch – Groupe Le devenir des Communautés  

Jeudi 15 juin : 20h00 – Castel St-Roch – préparation de baptême du 25 juin 

Dimanche 18 juin : 18h00 – Chapelle de la Maladière à Neuchâtel – Prière de Taizé 

Mercredi 21 juin : Sortie de l’équipe pastorale 

Dimanche 25 juin : 11h15 – Baptême de Mathilde Chauvin de Boudry 

 

DIMANCHE 7 MAI, 16 ENFANTS DE NOS COMMUNAUTÉS ONT COMMENCÉ UNE VIE DE COMMUNION 

 
 

Béatrice Bolon, Cortaillod – Alba Casino, Bevaix – Alessandro De Marco, Gorgier 

Anaïs Dos Santos, St-Aubin – Elise Dubey, Cortaillod – Bradley Garcia, Chez-le-Bart 

Alizée Gonçalves, Boudry – Audric Lauper, Cortaillod – Gabrielle Leone, Cortaillod 

Grace Mc Hugh, Gorgier – Nora Pedrazzini, Boudry – Liza Pirazzi, Boudry - Mattieu Profico, Gorgier 

Manon Richard, Chez-le-Bart – Ryan Safarik - Boudry – Yoan Wyttenbach, Chez-le-Bart. 

Les catéchistes qui les ont accompagnés : Michèle Pitteloud et Mariela Staeuble 

Pierre-Yves Dick catéchiste responsable et l’abbé Canisius Oberson 



Horaire des messes 
 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 

Mardi 30 mai 8h30 Castel St-Roch   

Jeudi 1er juin 8h30 Cénacle à Sauges  

 

Samedi 03 juin 18h00 Bevaix  Dimanche de la Pentecôte 
Pour la paroisse Dimanche 04 juin 10h00 Boudry  

 

Mardi 06 juin 8h30 Castel St-Roch   

Jeudi 08 juin 8h30 Cénacle à Sauges 

 

Samedi 10 juin 18h00 Bevaix  
Dim. de la Trinité 
Pour la paroisse 

Dimanche 11 juin Pas de messe à Boudry  

Dimanche 11 juin 10h00 Fleurier 
Messe des familles de l’Unité pastorale Neuchâtel Ouest 
Tout le monde y est invité ! 

 

Mardi 13 juin Pas de messe  

Jeudi 14 juin Pas de messe  

Vendredi 16 juin 10h30 Messe au home En Segrin à Cortaillod  

 

Samedi 17 juin 18h00 Bevaix  11ème dim. Ordinaire 

Les Réfugiés et le Tiers 
Monde Pour la paroisse 

Dimanche 18 juin 10h00 Boudry 
Lucia Cucchietti 
Michel Noirjean 

 

Mardi 20 juin 8h30 Castel St-Roch – Claude Gindraux  

Jeudi 22 juin Pas de messe au Cénacle 

 

Samedi 24 juin 18h00 Bevaix Antoinette Cristinaz 12ème dim. Ordinaire 
Le Denier de St-Pierre 
Pour la paroisse  

Dimanche 25 juin 10h00 Boudry  

 

Mardi 27 juin Pas de messe  

Mardi 27 juin 18h00 Messe à Grandchamp  

Jeudi 29 juin 8h30 Cénacle à Sauges  

 

Samedi 1er juillet 18h00 Gorgier  
13ème dim. Ordinaire 
Pour la paroisse  

Dimanche 02 juillet Pas de messe à Boudry – horaire d’été dès ce dimanche ! – infos suivront 

Jubilé sacerdotal de l’abbé Natale Deagostini 
L’abbé Natale Deagostini fête cette année ses 50 ans de sacerdoce. Une messe d’action de grâce, 

présidée par Mgr Alain de Raemy, sera célébrée à la basilique Notre-Dame, à Neuchâtel,  
le jeudi 29 juin, à 19h00. Invitation à tous ! 

Les quêtes du mois de mai dans nos églises 

Boudry : 23 avril *167.00 frs. - 30 avril 167.80 frs. - 7 mai *887.50 frs. - 14 mai *191.50 frs. - 21 mai 253.45 frs. 
                     25 mai 231.20 frs. 

Bevaix : 22 avril *28.00 frs. - 29 avril 100.70 frs. 

Gorgier : 6 mai *115.75 frs. – 13 mai *190.60 frs. - 20 mai 157.00 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 100% (Action de Carême - Les besoins du diocèse - futurs prêtres - Mission intérieure et Mission Universelle), 
selon les indications fournies par notre évêque. 
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