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ÉDITO
Il est temps d’espérer

Allez donc tout au fond de vous-mêmes.
Et vous verrez briller

la fragile petite lumière
vous appelant

à vous secouer
et à sortir

de la torpeur et de la morosité
dans lesquelles, doucement,

vous avez pris refuge !
Vous en aurez

assez
de l’obscurité

qui, en permanence,
enveloppe

votre existence, vos mentalités,
vos projets et même vos déci-

sions…
assez

des valses - hésitations,
des lenteurs et des atermoiements

et même des peurs
qui, sans cesse,

freinent toute évolution
dans la société et dans l’Église…

assez de vos propres limites,
de vos calculs politiques,

de vos lâchetés et de votre incapacité
à vivre à plein vos rêves…

assez
des gaspillages planétaires,

de l’exploitation sans vergogne
des champs et des sols,

des saletés déversées
dans la mer nourricière…

assez de la stupidité
et de l’égoïsme humains
engendrant les violences,
les haines et les guerres,
les exils et les incompréhensions
et justifiant exactions et torture…
assez de votre amour traînant
dans la médiocrité
et la petite mesure,
assez
de votre foi
que vous empêchez de se déployer
au grand soleil de Dieu…
Assez !
C’est le temps
de l’Avent et de Noël !
C’est le temps
où le Seigneur vient lui-même,
en personne,
réveiller votre espérance !
Il vient, lui-même,
vous remplir d’espérance !
Il vient, le Seigneur,
il est avec vous,
chaque jour et même chaque nuit,
et il demeure, là,
à vos côtés.
C’en est fini des « assez »
car il vient, le Seigneur,
réveiller votre espérance
et, ainsi, vous propulser
jusqu’au bout de vous-mêmes !
C’est l’Avent, c’est Noël !

Tiré de Chemins de Noël 2017, éd. du Signe



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 9 décembre de 9h à 17h 

Journée : A l’approche de Noël, le désir de la rencontre … samedi 16 décembre de 9h30 à 17h 

Corinne Gossauer-Peroz et Katrine Jung. 

Célébrer Noël avec la communauté : du samedi 23 au lundi 25 décembre 

Espace pour retraites personnelles : du lundi 25 décembre 2017 (18h) au dimanche 7 janvier 2018 
 

Souper de la paroisse de Boudry – Cortaillod 

2018 – Année de l’innovation 

Le Conseil de paroisse a décidé de changer le concept du souper de la paroisse.  

Ce dernier aura lieu sous l’église catholique de Boudry le 

Samedi 17 mars 2018 

Pour cette soirée, nous proposerons un 

Souper choucroute 

Le Conseil de paroisse se réjouit déjà de vous retrouver nombreux à cette soirée. 

De plus amples renseignements et les coordonnées pour la réservation du souper seront communiqués  

en temps utile. 
 

 

« Noël en commune » à Boudry 
 

Un Noël en « commune », ce n'est pas un Noël 
comme les autres ! Que vous soyez seul(e) ou en 
famille, de Boudry ou de tout autre horizon, vous 
êtes invités(ées) à nous rejoindre ! 
Le dimanche 24 décembre 2017, venez fêter Noël à 
la salle de spectacles de Boudry ! 
La table sera prête à votre intention et un accueil 
chaleureux vous sera offert en toute amitié. 
La commune de Boudry, un noyau de bénévoles, des 
sociétés ainsi que les églises locales nous donneront 
l'occasion de nous réjouir ensemble pour cette soi-
rée de Noël. 

Apéritif, repas et animations sont au programme ! 
La soirée débutera à 18 heures pour se terminer 
aux environs de 23 heures. 
L'entrée est libre, il n'est donc pas nécessaire de 
s'annoncer à l'avance. 
Pour tout renseignement ou si vous désirez offrir un 
peu de votre temps veuillez prendre contact avec 
Mme Catherine Biedermann au 079/221 45 06. 
Un service de taxis sera à disposition pour le re-
tour à domicile. 

Le comité d'organisation 
 

 

 

Fête des couples : Dimanche 12 décembre à la messe de 10h00 à Boudry,  

suivie de l’apéritif pour tous 



AGENDA 

Mercredi 6 décembre : 18h30 – 20h00 – Peseux – 1ère rencontre des Confirmands 

Jeudi 7 décembre : 17h30 – 21h30 – Castel St-Roch – Équipe pastorale élargie 

Dimanche 10 décembre : 10h00 – Boudry – Fête des couples  

Mardi 12 décembre : 16h00 – Bevaix – Célébration pénitentielle 

Mercredi 13 décembre : 15h00 – Couvet – Célébration pénitentielle 

Vendredi 15 décembre : 19h30 – Colombier – Célébration pénitentielle 

Samedi 16 décembre : 9h00 – 12h30 – Castel St-Roch – rencontre de caté pour tous les groupes de 5e Harmos 

Dimanche 17 décembre : 18h00 – Prière de Taizé – Église Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds 

Mardi 19 décembre : 19h30 – Fleurier – Célébration pénitentielle 

 

Répétitions en vue de la messe des familles de Noël 

Vendredi 22 décembre : 17h00 à 18h30 
 

Dimanche 24 décembre, les enfants sont attendus à 15h45 et la messe est à 16h30 
 

Les quêtes du mois de novembre dans nos églises 

Boudry : 29 octobre 261.15 frs. - 5 novembre 206.10 frs. - 12 novembre 193.80 frs. - 19 novembre 258.05 frs. 
            26 novembre 191.45 frs. 
Bevaix : 28 octobre 92.30 frs.  
Gorgier : 4 novembre 179.40 frs. - 11 novembre 229.00 frs. - 18 novembre 100.60 frs. - 25 novembre 110.30 frs. 

 

UNE PENSÉE POUR NOËL 
Dans le livre de Pascal Thurre, La 
grande ardoise. Entre espérance et 
néant (éd. Statkine), un passant à la 
vigne à Farinet laisse cette pensée 
sur « l’ardoise » : « Avant de chris-
tianiser l’homme, commençons par 

l’humaniser. » À quoi j’ai envie 
d’ajouter ceci : précisément à Noël 
nous célébrons notre Dieu devenu 
humain. Il a été et nous a appris ce 
que c’est être pleinement humain. 
Le chrétien ne saurait l’être sans 

être pleinement humain. Un chris-
tianisme selon l’évangile, humanise 
pleinement, porte l’humanité vers 
son accomplissement divin. En Jé-
sus, humain et divin ne font qu’un. 
Un jour pour nous aussi. C.O. 

 



Horaire des messes 
 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 

Mardi 05 décembre Pas de messe 

Jeudi 07 décembre 8h30 Cénacle à Sauges  

Vendredi 08 décembre 8h30 Castel St-Roch – Immaculée Conception 

 

Samedi 09 décembre 17h30 Bevaix  
2e dim. de l’Avent 
Pour la paroisse Dimanche 10 décembre 10h00 Boudry 

Fête des couples 
Marius Christ 

 

Mardi 12 décembre Pas de messe  

Jeudi 14 décembre 8h30 Cénacle à Sauges 

 

Samedi 16 décembre 17h30 Bevaix  
3e dim. de l’Avent 
Pour la paroisse Dimanche 17 décembre 10h00 Boudry 

Jean, Ida et Jean-Claude Buschini 
Berthe Dorthe - Toni Amato 
Jean-François Maeder 

 

Mardi 19 décembre Pas de messe à Castel St-Roch  

Jeudi 21 décembre Pas de messe au Cénacle  

 

Samedi 23 décembre 17h30 Bevaix Albert Bregnard-Bachmann 
4e dim. de l’Avent 
Pour la paroisse 

 

Messes de Noël – fin d’année 2017 – début 2018 
 

Dimanche 24 décembre : 16h30, Boudry, Messe des familles - Marius Christ 
 

Dimanche 24 décembre : 24h00, Bevaix - Messe de Minuit 
 

Lundi 25 décembre : 10h00, Gorgier - Jour de Noël  
 

 
 

Samedi 30 décembre : 17h30, Messe à Bevaix - Fête de la sainte Famille. 
 

Dimanche 31 décembre : Pas de messe 
 

Lundi 1er janvier : 10h00, Boudry - Ste Marie, Mère de Dieu 
Quête : Pour l’Enfance malheureuse & paroisse 

 

Samedi 6 janvier : 17h30 Gorgier - Epiphanie du Seigneur - Myriam Leclerc 
Dimanche 7 janvier : 10h00 Boudry - Epiphanie du Seigneur - Marius Christ 

Quête : Don de l’Épiphanie & paroisse 

Quête : 
Hôpital d’enfants  

de Bethléem & 
paroisse. 

Vin chaud à la 
sortie de la messe 
des familles et de 

Minuit ! 
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