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ÉDITO  

…..Comme  l’Apôtre Thomas 

(Jn 20,19-31) 

 

 

Recevoir un témoignage 

Thomas n’aurait pas pu parvenir à la foi s’il n’avait pas reçu 
le témoignage des autres apôtres. Comment s’est réalisé 
notre propre éveil à la foi ? Le plus souvent, nous avons bé-
néficié du témoignage de nos parents, de ceux des caté-
chistes, de ceux de chrétiens vivant leur foi sincèrement. 
Sans cela, il nous aurait été très difficile, à nous seuls, de 
découvrir le Christ. Certes, ce témoignage n’a pas suffi ; il a 
fallu établir les bases d’une foi personnelle, mais les té-
moins ont joué un rôle déterminant. Bénéficiaires de cette 
médiation, sommes-nous devenus témoins à notre tour ? 

Chercher avec d’autres 

Thomas a pu exprimer son doute dans le groupe des 
apôtres. Eux-mêmes fragiles dans la foi, ils n’ont pas crié au 
scandale ; ils n’ont pas poussé Thomas dehors…Pour avan-
cer dans la foi, nous avons besoin d’une communauté, d’un 
groupe de dialogue où chacun puisse partager ses certi-
tudes et ses doutes. Les catéchumènes en font l’expérience 
avec leur équipe d’accompagnement. Ne faisons pas sem-
blant d’être tous sur la même longueur d’ondes au plan de 
la foi ! On ne dira jamais assez que nous progressons dans 
la foi ensemble, en Église ! 

Rencontrer Jésus personnellement 

La foi ne devient vivante qu’à partir du moment où, tôt ou 
tard, elle est une expérience vécue du Christ vivant. Rien ne 
peut remplacer ce contact direct. Thomas touche Jésus, ou 
plutôt il est touché par lui. Si nous n’allons pas personnel-
lement vers le Christ, si nous ne le touchons pas dans la 
prière et les sacrements, en particulier l’Eucharistie, notre 
foi restera théorique et sans ressort. Comment être  

 
vraiment croyants sans être pratiquants de la rencontre du 
Christ ! 

Annoncer l’Évangile 

Thomas dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Cette foi dans 
le Ressuscité le fait apôtre et elle est en même temps le 
contenu de son apostolat. Il va partir annoncer la résurrec-
tion et fonder l’Église. Si la foi est une mise en adoration, 
elle fait aussitôt se lever et se mettre en route pour porter 
à d’autres le témoignage que le Christ est vivant et fait 
vivre. 

Source :  https://croire.la-croix.com/Paroisses 

 

https://croire.la-croix.com/Paroisses


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. 

Soirée : Le film en dialogue avec la vie : mardi 14 mai de 19h15 à 22h00 

Journée de chantier communautaire : samedi 18 mai 2019 de 09h00 à 17h00 
 
Journée : De la Parole de Dieu à la parole de notre vie : vendredi 24 mai 2019 de 09h30 à 17h00 
 
Retraite : Exercices spirituels et films : mercredi 29 mai (18h30) au dimanche 02 juin 2019 (14h00) 
Père Luc Ruedin, jésuite 

 

 Une année jubilaire pour les Frères des Écoles Chrétiennes 
 
A l’occasion du tricentenaire de la mort de saint Jean-Baptiste de La Salle (7 avril 1719), fondateur des 

Frères des Écoles chrétiennes, "génie pédagogique", le pape François a accordé l’année jubilaire lasallienne. 

Saint Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719), originaire de Reims (France), a été canonisé en 1900, et proclamé 

"patron de tous les éducateurs" en 1950. 

Aujourd'hui les Frères sont encore près de 4'500. Ils travaillent avec 90'000 enseignants laïcs qui se 

reconnaissent dans les valeurs lasalliennes et contribuent à la formation d'un million d'élèves et d'étudiants dans 

un peu plus d'un millier de centres éducatifs répartis dans les cinq continents.  

Les premiers Frères sont arrivés en Suisse à Estavayer en 1750 et à Neuchâtel en 1863. Depuis 2002 l'école 

catholique La Salle de La Maladière 1 est dirigée par une laïque. L'équipe des institutrices s'efforce de "toucher 

les cœurs de leurs élèves et de leur inspirer l'esprit chrétien", de perpétuer l'héritage reçu des Frères et indiqué 

dans le Projet Educatif Lasallien : avec et pour les jeunes, ensemble et par association, construire l'homme et 

offrir la possibilité de dire Dieu. Rappelons aussi que les célébrations mensuelles des enfants à la basilique ont 

cette année pour thème "la vie de saint Jean-Baptiste de La Salle".  

 

 

 
 



AGENDA 

Mercredi 1er mai :       Retraite Communion du 1er mai au 3 mai 2019 - catéchèse de 6ème Harmos 
                                        Salle paroissiale de Boudry (selon programme détaillé remis aux parents) 
Jeudi 2 mai :                 20h00 : Assemblée générale annuelle paroisse catholique Boudry-Cortaillod,  
                                        Salle paroissiale, Boudry 
Dimanche 5 mai :        09h15 : les enfants sont attendus revêtus de leur aube  
                                        10h00 : Messe des familles et Fête de la Communion,  Église St-Pierre, Boudry 
Les Lundi 6, 13, 20  
et 27 mai:                      20h00 - 21h30 : Veillée de prière, Basilique Notre Dame, Neuchâtel 
Mercredi 8 mai :          13h30 - 18h00 : Retour des aubes à la cure de St-Aubin, Rue du Senet 14 
Jeudi 9 mai :                 10h30 : Réunion de l’Equipe pastorale, Fleurier 
Samedi 11 mai :           10h00 - 12h00 : Rencontre catéchèse de 5ème Harmos, Castel St-Roch 
                                        Les deux groupes sont attendus 
Dimanche 12 mai :      11h15 : Baptêmes de Barbier Léon de Boudry et de Chauvin Augustin de Boudry 
Mercredi 15 mai :        19h00 - 21h30 : Formation pour les Sacristains, Salle du Faubourg, Neuchâtel 
Jeudi 16 mai :               18h30 : Rencontre préparation au baptême, Castel St-Roch 
Du 16 au 20 mai :         Pèlerinage en Italie de Cortona au Lago Trasimeno en passant par Arezzo 
                                         Mission catholique italienne de Neuchâtel 
Dimanche 19 mai :      18h00 : Prière de Taizé - Église St-Pierre, Boudry 
Du 19 au 25 mai :         Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Notre-Dame de Lourdes 
                                         Présidé par Mgr Jean Scarcella, Père Abbé de l’Abbaye de Saint-Maurice 
Jeudi 23 mai :               18h00 - 21h00 : Rencontre catéchèse de 9ème et 10ème année Harmos 
                                          « Ciné-Club » pour ados, Castel St-Roch 
Lundi 27 mai :               19h30 : Réunion des catéchistes, Castel St-Roch 
Mardi 28 mai :              19h00  -  Séance de planification des services liturgiques, Castel St-Roch  
Du 29 mai au 1er juin : Pèlerinage de Vézelay à Taizé - organisé par l'Unité pastorale des Montagnes                 
                                         neuchâteloises 
Samedi 1er juin :           11h15 : Baptêmes de Ferreira Angelo et de Ferreira Siana de Boudry  
                                        15h00-17h00 : Rencontre catéchèse de 7ème et 8ème Harmos, Bevaix 
                                         suivi d’une messe ordinaire à 17h30 
Mardi 4 juin :                19h30 : Assemblée générale de la FCRN, St-Blaise 
 

 

 

Concert de Printemps 

L'Association Musicale Boudry-Cortaillod vous invite à son prochain concert  

 

le dimanche 12 mai 2019 à 17h30 au Temple de Cortaillod. 

 
 
 



Horaire des messes 

 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 

 

Jeudi 02 mai 08h30 
Castel St-Roch 
Pas de messe au Cénacle   

 

 

Samedi 04 mai 17h30 Gorgier  3ème Dimanche de Pâques 
Pour la paroisse 
 

Dimanche 05 mai 10h00 Boudry  

     

Mardi 07 mai 08h30  
Castel St-Roch   
Parole et communion 

 

Jeudi 09 mai 08h30 
Castel St-Roch 
Pas de messe au Cénacle   

 

      

Samedi 11 mai 17h30 Gorgier  4ème Dimanche de Pâques 
Caritas Canton de Neuchâtel 
Pour la paroisse 
 

Dimanche 12 mai 10h00 Boudry  

      

Mardi  14 mai 08h30 Castel St-Roch  

Jeudi 16 mai 08h30 Cénacle à Sauges 
 

 

      

Samedi 18 mai 17h30 Gorgier   

Dimanche 19 mai 10h00 Boudry  
5ème Dimanche de Pâques 
Futurs prêtres 

      

Mardi 21 mai 08h30 
Castel St-Roch 
Parole et communion 

 

Jeudi  23 mai 08h30 
Cénacle à Sauges 
Service de communion  

 

      

Samedi 25 mai 17h30 
Gorgier 
Célébration de la parole 

6ème Dimanche de Pâques 
Pour la paroisse 

Dimanche 26 mai 10h00 Boudry  

      

Mardi 28 mai 08h30 Castel St-Roch    

Jeudi  30 mai 08h30 Cénacle à Sauges  

Jeudi  30 mai 10h00 Boudry  
Ascension du Seigneur 
Pour la paroisse 

      

Samedi 01 juin 17h30 Bevaix Mme Antoinette Christinaz 7ème Dimanche de Pâques 
Quête pour les médias 
Pour la paroisse 

Dimanche 02 juin 10h00 Boudry  

      

Mardi 04 juin 08h30 Castel St-Roch   

Jeudi 06 juin 08h30 
Castel St-Roch  
Pas de messe au Cénacle  

 

     

Samedi 08 juin 17h30 Bevaix  Dimanche de Pentecôte 
Pour la paroisse Dimanche 09 juin 10h00 Boudry  
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