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Un Avent sous le signe de la synodalité 
 

La synodalité c’est quoi ? 

L’origine du mot Synode signifie « marcher ensemble ». Être une Église synodale se vit à travers les 
conciles œcuméniques, les synodes des évêques, les synodes diocésains, les conseils diocésains et 
paroissiaux. Mais être une Église synodale ne se limite pas à ces institutions existantes c’est un style 
et une manière d'être par lesquels l'Église vit sa mission dans le monde, mission qui exige que le 
Peuple de Dieu tout entier soit en voyage ensemble, « marche ensemble », chaque membre jouant 
son rôle crucial et unique dans la vie de l'Église. 
 
Il s’agit encore et toujours de « s’écouter, se parler et s’écouter encore ». Dans cette optique, 
l'objectif du Synode actuel est d'écouter, en tant que Peuple de Dieu tout entier, ce que l'Esprit Saint 
dit à l'Église pour poursuivre les voies sur lesquelles Dieu nous appelle à une communion plus 
profonde, une participation plus complète, et une plus grande ouverture à l'accomplissement de 
notre mission dans le monde, d’où le thème de ce synode. 
 

Être ou ne pas être synodal 

Voici quelques attitudes qui permettent une écoute et un dialogue authentiques dans le cadre du 
processus synodal : honnêteté et courage du partage, humilité de l’écoute, ouverture à la 
nouveauté, à la conversion et au changement en délaissant les stéréotypes et préjugés, surmonter 
le cléricalisme, guérir le virus de l’autosuffisance, dépasser les idéologies, faire naître l’espérance, 
oser rêver et « passer du temps avec l’avenir » comme dit le pape François. 
 
Alors, osons. Dialoguons avec des personnes issues du monde de l'économie et de la science, de la 
politique et de la culture, des arts et du sport, de la société civile et de la culture, des médias et des 
associations. Ecoutons donc ce que l’Esprit souffle aux Églises. 

 
Source : https://marseille.catholique.fr/IMG/pdf/def_support_presentation.pdf 

 
 

Bonne entrée dans l’Avent   
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 INFORMATIONS « SPÉCIALES AVENT »  

 

Vente de cartes de Noël 

Un produit local et de saison que nous vous proposons !  
3 belles images de l’Annonciation, la Nativité et l’Adoration des Mages tirées des magnifiques vitraux 
qu’abrite la Chapelle Notre-Dame de la Vigne à Saint-Aubin, qui sont l’œuvre de Théophile Robert, artiste-
peintre neuchâtelois du siècle passé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez acheter les cartes après les messes ou au secrétariat.  
Elles sont au prix de CHF 2.- la carte (avec enveloppe), 3 pour CHF 5.-.  
 
 

*** 
 

Pochettes de Noël 

Cette année, nous avons imaginé que vous seriez heureux de partager aussi avec la paroisse. C’est pourquoi, 
dès le 1er dimanche de l’Avent, vous recevrez une pochette qui vous accompagnera tout au long de cette 
période (comme vide-poche par exemple) ! Dès le 4ème dimanche, ces pochettes seront récoltées. 
D’ores et déjà, nous vous remercions de l’accueil que vous leur réservez !  
 

*** 
 

Prières de l’Avent 

Tous les lundi et vendredi à 18h00 à l’église de Bevaix. N’hésitez pas, venez et priez. 
 
 

*** 
 

Un Avent sous le signe de la synodalité ! 

Réservez le samedi 11 décembre et/ou le dimanche 12 décembre 2021 après les messes, pour un moment 
d’échange sur le synode qui vous est proposé pour mieux comprendre et pour encore mieux « marcher 
ensemble ». Soyez les bienvenus.  
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VIE PAROISSIALE :  

AGENDA ET INFORMATIONS 

Mercredi 1er décembre 15h00-16h00 :  Rencontre préparation au baptême, salle paroissiale, Boudry 
Jeudi  2 décembre 18h00-19h00 :  Catéchèse 11H (Année 2020-2021), salle par., Boudry 
Dimanche 5 décembre 09h30 :  Catéchèse 7H, servants de messe, Groupe B de la Béroche-Bevaix 
  15h00 :  Catéchèse 1H et 2H, Éveil à la Foi, informations suivront 
Mardi 7 décembre 18h00 :  Conseil de communautés des paroisses de La Béroche-Bevaix et 
    Boudry-Cortaillod à Boudry 
Samedi 11 décembre 14h00-15h15 :  Catéchèse 3H et 4H, salle paroissiale, Boudry 
  14h00-15h30 : Catéchèse 7H, les deux groupes BC et BB, Église de Boudry 
Dimanche 12 décembre 09h30 :  Catéchèse 7H, servants de messe, Groupe A de Boudry-Cortaillod 
  14h00-15h30 :  Catéchèse 10H, salle paroissiale, Boudry 
Mercredi 15 décembre 15h00-16h30 :  Catéchèse 6H, salle paroissiale, Boudry 
Samedi 18 décembre 09h30-12h00 :  Catéchèse 3H à 10H, matinée crèches, Castel St-Roch 
  12h15 :  Baptême de Mylo Burgat, Chapelle N.-Dame de la Vigne, Gorgier 
Dimanche 19 décembre 09h30 :  Catéchèse 7H, servants de messe, Groupe B de Boudry-Cortaillod 
Jeudi 23 décembre 17h30-19h00 :  Catéchèse 3H à 11H, Répétition messe de Noël, Église Boudry 
 

*** 
 

MOMENTS DE RECUEILLEMENT – PRIÈRE ET ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

Jours Horaires  Lieu 
Lundis et vendredis 18h00 : Prière de l’Avent Église de Bevaix 
Mercredis 19h30-20h00 : Prière œcuménique Église de Bevaix 
Vendredis 09h00-10h00 : Adoration Chapelle Castel St-Roch 
Samedi 4 décembre Toute la nuit : Adoration Église de Boudry 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

ACCUEIL DANS NOS ÉGLISES : « Où tu es bien accueilli, là est ton pays. » Proverbe allemand. 

Être bien accueilli est essentiel pour bien vivre les célébrations. Nous mettons un point d’honneur à ce que 
les paroissiens soient reçus dans les meilleures conditions possibles. Ce service, avec l’arrivée de la 
pandémie, s’avère encore plus utile ! C’est là que nous avons besoin de vous !  
Accueillir les fidèles représente une organisation, mais c’est une mission qui prend sens, alors n’hésitez pas 
à venir rejoindre l’équipe.  -  L’accueil consiste à être présent 30 minutes avant le début de la célébration 
(9h30 pour Boudry et 17h00 pour Castel St-Roch) et rappeler les consignes de sécurités (masques, 
désinfection, coordonnées, …), donner les livres ou feuilles de chants, trouver une place dans l’église…  
Ça fait sens, non ? N’hésitez pas à vous annoncer à la cure   032 835 14 13      cure.boudry@cath-ne.ch. 
Nous nous réjouissons déjà de votre appel et de faire votre connaissance. À bientôt. 

mailto:cure.boudry@cath-ne.ch
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VIE PAROISSIALE : SUITE 

 

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE – COLLECTE DE NOURRITURE NON PÉRISSABLE 

Pour rappel : Chaque 3ème dimanche du mois, il y a la collecte de nourriture non périssable pour les frères et 
sœurs en difficulté. Les informations sont affichées dans nos églises. 
Vous êtes dans le besoin ? Annoncez-vous, sans crainte ni peur, auprès de M. Bernard Tripet, soit par 
téléphone ou par message au 079 608 72 24. 

Voici les dates pour la collecte du mois de décembre : 

• Samedi 18 décembre à St-Aubin – 17h30, salle paroissiale Castel St-Roch 

• Dimanche 19 décembre à Boudry – 10h00, devant l’église de Boudry 

 

*** 
 

ANNONCES : 

 

À l’écoute 
 
Depuis quelques semaines, notre église est équipée d’une boucle d’induction magnétique. Ce dispositif de 
transmission audio permet aux personnes malentendantes une écoute optimale des célébrations.  
Par l’intermédiaire des appareils auditifs personnels (position T) ou d’un récepteur avec écouteurs mis à 
disposition par la paroisse, les personnes malentendantes bénéficieront à l’avenir d’une qualité sonore 
parfaite. 

Actuellement, nous sommes encore dans la phase de test. Si vous avez envie d’essayer, adressez-vous à une 
personne de l’accueil. Vous recevrez alors un boîtier avec des écouteurs et on vous expliquera le 
fonctionnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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PRÈS DE CHEZ NOUS : 

 

Communauté du Cénacle au Pré-de-Sauges 
Rue Fontanette 5 – 2024 St-Aubin - Sauges 
Tél. 032 835 39 30 
cenaclesauges@bluewin.ch 
www.cenaclesauges.ch 
 
En tout temps : Un lieu de prière, de ressourcement, un espace 
d’écoute et d’accompagnement, des exercices spirituels dans la vie 
au rythme de chacun, un accueil simple et convivial. 

 

DECEMBRE 2021 
Rando d’hommes 
Samedi 18 décembre de 8h30 à 17h. Journée ressourcement intérieur. [Benjamin Protais] 
Célébrer Noël en communauté 
Du jeudi 23 au dimanche 26 décembre 2021. 
Espace pour retraites personnelles 
Du mercredi 29 décembre 2021 (matin) au dimanche 2 janvier 2022 (après-midi) 
 
 

*** 
 
 

Un Noël en « commune » 

Boudry 

24 décembre 2021 
 

Édition spéciale pour garder les portes ouvertes à toutes et tous ! 

Cette année encore, que vous soyez seul(e), entre ami(e)s ou en famille, de Boudry ou de tout autre horizon, 
vacciné ou pas, vous êtes invité(e)s à la fête. Pour des raisons de règles sanitaires, la fête se déroulera en 
plein air, devant la salle de spectacles de Boudry dès 16h En toute amitié, thé, vin chaud et soupe à la courge 
seront offerts jusqu’au soir à toutes celles et ceux qui viennent partager ce Noël « en commune » édition 
spéciale grande ouverture ! 

L’équipe de Noël en commune ainsi que la commune de Boudry, les églises locales, la SDB (société de 
développement de Boudry) et une chaleureuse équipe de bénévoles se réjouissent de vous offrir cette 
journée de partage et de rencontres lors de la veille de Noël. 

Renseignements et bénévolat : Madame Catherine Thiebaud : 079 520 53 37 
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Horaires des célébrations décembre 2021 
et présence du prêtre dans nos paroisses. 

Veuillez-vous munir d’un billet avec vos coordonnées personnelles, svp. Merci ! 

 
Présence du prêtre pour écoute ou sacrement du pardon : 

Tous les samedis de l’Avent de 11h00 à 12h00 à l’Église de Boudry 

 

Messes : 

Jour Date Heure Lieu Liturgie / 
Renseignements 

Intention 

Jeudi 2 décembre 8h30 Gorgier   

Samedi 4 décembre 17h30 Temple St-Aubin 2ème dimanche de 
l’Avent 

 

Dimanche 5 décembre 10h00 Boudry 2ème dimanche de 
l’Avent 
Pour la paroisse 

 

Mardi 7 décembre 8h30 Gorgier   

Jeudi 9 décembre 8h30 Gorgier   

Samedi 11 décembre 17h30 Castel St-Roch 
(salle paroissiale) 

3ème dimanche de 
l’Avent 
Pour la paroisse 

 

Dimanche 12 décembre 10h00 Boudry 3ème dimanche de 
l’Avent 
Pour la paroisse 

 

Mardi 14 décembre 8h30 Gorgier   

Jeudi 16 décembre 8h30 Gorgier   

Samedi 18 décembre 17h30 Castel St-Roch 
(salle paroissiale) 

4ème dimanche de 
l’Avent 
Pour la paroisse 

 

Dimanche 19 décembre 10h00 Boudry 4ème dimanche de 
l’Avent 
Pour la paroisse 

Mmes Catherine et 
Pierangela Nembrini 
Mme Ida et MM. 
Jean et Jean-Claude 
Buschini ainsi que les 
défunts de la famille 
Buschini 

Mardi 21 décembre 8h30 Gorgier   

Jeudi 23 décembre 8h30 Gorgier   

Vendredi 24 décembre 17h30 Boudry Messe des familles 
Hôpital enfants 
Bethléem 
Pour la paroisse 

 

Vendredi 24 décembre 21h30 Castel St-Roch 
(salle paroissiale) 

Messe de la Nuit  
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Horaires des célébrations fin décembre 2021 
Veuillez-vous munir d’un billet avec vos coordonnées personnelles, svp. Merci ! 

 

Jour Date Heure Lieu Liturgie / 
Renseignements 

Intention 

Samedi 25 décembre 10h00 Boudry Nativité du Seigneur 
Hôpital enfants 
Bethléem 
 

 

Dimanche 26 décembre 10h00 Boudry Sainte Famille 
Pour l’enfance 
malheureuse 
Pour la paroisse 

 

Mardi 28 décembre 8h30 Gorgier   

Jeudi 30 décembre 8h30 Gorgier   

 
 

Horaires des célébrations début janvier 2022 
Veuillez-vous munir d’un billet avec vos coordonnées personnelles, svp. Merci ! 

 
Jour Date Heure Lieu Liturgie / 

Renseignements 
Intention 

Samedi 1er janvier 10h00 Boudry Nouvel An  

Dimanche 2 janvier 10h00 Boudry Épiphanie du Seigneur 
Don de l’Épiphanie 
Mission Intérieure 

 

Mardi 4 janvier 8h30 Gorgier   

Jeudi 6 janvier 8h30 Gorgier   

Samedi 8 janvier 17h30 Castel St-Roch 
(salle paroissiale) 

Baptême du Seigneur  

Dimanche 9 janvier 10h00 Boudry Baptême du Seigneur  
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