
 

Unité pastorale Neuchâtel Ouest 
 

Paroisses catholiques de 

Boudry – Cortaillod & La Béroche – Bevaix 
 

Cure catholique de Saint-Aubin Rue du Senet 14 - 2024 Saint-Aubin-Sauges 
Tél. : 032 835 14 13 - Courriel : curecathstaubin@hispeed.ch - http://www.cath-ne.ch  

 

 

Feuille mensuelle d’information paroissiale    Octobre 2016 
 

 

ÉDITO  

Croissance, croissance, croissance… laquelle ?

La croissance qui s’appuie sur le marché libéralisé au 
maximum : voilà le saint graal qui fonde l’économie de 

nos sociétés technico-financières. 
Sans croissance continue, nous di-
sent les technocrates de l’économie, 
tout s’effondrerait. Disparités so-
ciales toujours plus grandes, optimi-
sation fiscale ouvrant toutes 
grandes les portes de l’injustice, 
sans parler des atteintes à l’environ-
nement, n’y changent rien. Les 
adeptes de cette vraie foi ont le vent 
en poupe, chaque votation popu-
laire en témoigne dans notre pays. 

Pourtant nous savons que ce mode 
de vie conduit le monde dans le mur. 
Nous consommons déjà maintenant 
l’équivalent de ce que seules pour-
raient offrir… au moins trois pla-
nètes. C’est dire que nous dilapidons 
notre « capital-vie », compromet-
tant l’avenir de nos enfants et pe-
tits-enfants.  

Dès lors, nous devons réfléchir au 
modèle de croissance que nous sou-
haitons. D’autant plus que dans le 
modèle actuel, nous sommes en 

train d’y perdre une part importante de notre « âme », 
de notre humanité. Stress et pollutions multiples ren-
dent malade, la violence devient le moyen de régler 
les conflits engendrés par les inégalités criantes. 

Les religions, de nos jours tant décriées et utilisées 
comme moyens de pouvoir ou de division, peuvent ai-
der à éviter le mur, en promouvant d’autres valeurs 
que celle de l’argent idolâtré. 

Or les chrétiens – en Occident du moins – se sont lar-
gement endormis dans les promesses de la nouvelle 
idéologie économico-financière, d’autant plus qu’à 
l’Est de l’Europe, l’autre matérialisme crasse, qui pro-
mettait lui aussi le grand soir, a pris fin. 

Pourtant notre société ne deviendra pas plus hu-
maine, nous ne grandirons pas nous-mêmes selon nos 
aspirations profondes, sans un retour sur nous-mêmes 
(en terme chrétien : une conversion). Nous avons ou-
blié que la spiritualité est une composante de l’huma-
nité, au même titre que le corps physique ou le psy-
chisme. Cet oubli, voire cette négligence, engendre un 
sentiment de vide, de non-sens, entrainant un mal-
être que l’on tente de calmer dans les consommations 
de toutes sortes, bouclant ainsi la boucle du système. 

Aujourd’hui pourtant ce « système » dont nous avons 
aussi largement profité, commence à montrer ses li-
mites. La situation précaire de notre canton en est 
probablement un signe. 

Dès lors, comment garder l’espoir en l’avenir ? Et 
quelle est l’espérance chrétienne ? Un baume pra-
tique et bon marché ? Devons-nous considérer les 
Églises – notre Église, nos paroisses, nos croyances – 
comme des fables dépassées ? N’est-il pas temps 
d’ouvrir le débat ? (Voir p. 2 : La vie qui va). 

Canisius Oberson 

 
Boudry 

 
Gorgier 

 
Bevaix 
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Adoration du Saint-Sacrement Bevaix - 2ème mercredi du mois de 9h00 à 17h00 

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 à 19h30 - 20h30 
 

Communauté du Cénacle 
rue de la Fontanette 5 - 2024 St-Aubin Sauges -Tél. : 032 835 39 30 

cenaclesauges@bluewin.ch     -     www.cenaclesauges.ch 
 

Retraite spirituelle accompagnée individuellement : Du dimanche 9 (18h) au vendredi 14 octobre (14h) 
 

Journée de chantier communautaire : samedi 22 octobre de 9h à 17h 
 

WE - Nourrir la dimension sacrée de mon être 
Du samedi 29 (9h) au dimanche 30 octobre 2016 (16h) Pascale Rovelli, Sr Rosmarie, Daniel Audemars 
 

DANS NOS COMMUNAUTÉS ET AU-DELÀ 

LA VIE QUI VA 

Réservez déjà la date du 23 no-
vembre, de 20h00 à 21h30, à St-
Aubin (Castel St-Roch) pour par-
ticiper à cette rencontre qui a 
pour but de donner à chacune et 
chacun la possibilité de s’expri-
mer sur un sujet déterminé. Le 
thème abordé ce soir-là est ex-
posé dans l’édito de première 
page de cette feuille. Venez avec 
vos idées et vos expériences, 
toutes précieuses ! 

WEEK-END DE LA PAIX  
À ST-MAURICE 

29 et 30 octobre 2016 : « Eh ! 
Dessine-moi la paix ! » 
Pour marquer le 30e anniversaire 
de la prière à laquelle le pape 
Jean-Paul II invita les respon-
sables religieux de la planète, à 
Assise, a Famille Franciscaine et 
la Plateforme Interreligieuse, Va-
lais ont voulu se mettre au ser-
vice du dialogue interreligieux en 
Suisse romande, incarner l’esprit 
d’Assise, lui donner un visage, 
faire très concrètement l’expé-
rience du dialogue en mettant en 
relation nombre de ces artisans : 
la Communauté Sant’Egidio, le 
Souffle d’Assise, les membres de 
la Plateforme Interreligieuse du 
Valais, l’Abbaye de St-Maurice.  
 
 

Tous ces acteurs du dialogue se 
retrouvent avec enthousiasme 
pour témoigner de la paix d’As-
sise, en cette période si boule-
versante en regard aux événe-
ments dramatiques de cette an-
née il nous a semblé que ré-
flexions, partages, symboles, 
images et questionnements de 
toutes générations, pouvait être 
une belle porte d’entrée pour 
aborder la profondeur et la ri-
chesse de chaque tradition.  
Renseignements : Hôtellerie 
franciscaine, St-Maurice, tél. 024 
486 11 11. 

CONCOURS DE PHOTOS… 

… en lien avec la campagne pour 
la contribution ecclésiastique : 
Une commission inter-Églises 
travaille sur la problématique de 
la contribution ecclésiastique. 
Elle réalise les différents docu-
ments qui vous parviennent avec 
les impôts pour sensibiliser les 
contribuables à cocher leur con-
fession et à s’acquitter de leur 
impôt facultatif. Cette année, il a 
été décidé de faire parvenir trois 
cartes postales aux contri-
buables. Ces dernières seront le 
fruit d’un concours de photos sur 
le thème « Présence chrétienne 
dans le canton de Neuchâtel ». 
L’idée consiste  
 
 

à proposer aux habitants à réflé-
chir sur l’apport et la présence de 
nos Églises et du message du 
Christ dans le canton de Neuchâ-
tel. 
Des papillons d’information se-
ront prochainement disponibles 
dans nos églises ! 

PRIX FAREL 

Le Prix Farel, festival de film à 
thématique religieuses aura lieu 
les 21-22-23 octobre au cinéma 
Bio à Neuchâtel. Ce festival est 
gratuit et permet de découvrir 
des documentaires, films de fic-
tion et capsules traitant de spiri-
tualité ou abordant des thèmes 
religieux. Des programmes dé-
taillés seront disponibles dans le 
courant du mois d’octobre. Ou : 
http://www.prixfarel.ch/ . 

LA MARELLE 

La troupe de théâtre La Marelle 
sera chez nous le dimanche 30 
octobre, à 17h00, à la salle de 
spectacle de St-Aubin : humour, 
chansons, théâtre sous le titre de 
Zachée, l’homme de l’évangile 
qui descend de son arbre pour 
recevoir Jésus chez lui. – Entrée 
libre, collecte à la sortie.  
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Agenda 
 
 

Mardi 4 octobre : 19h30 – Communauté Grandchamp – Conférence du pasteur Laurent Schlumberger 
 

Dimanche 16 octobre : 18h00 – Chapelle de la Maladière (Maladière 57, Neuchâtel) Prière de Taizé 
 

Mercredi 19 octobre : 18h30 – 20h00 – Castel St-Roch – Confirmands,  
    rencontre avec le vicaire épiscopal du canton de Fribourg, Rémy Berchier 
 

Samedi 22 octobre : 9h00 – 12h00 – Castel St-Roch – Rencontre des enfants de 6e Harmos 
Ca 

Mercredi 26 octobre : 20h00 – Castel St-Roch – Rencontre de parents de 3e et 4e Harmos 
 

Samedi 5 novembre : 9h30 – Église catholique de Boudry – Éveil à la foi 
 

 
Communauté de Grandchamp 

 

Conférence du pasteur Laurent Schlumberger, président de l’Église unie de France  
 

Mardi 4 octobre 2016 à 19h30 à l’Arche Grandchamp : 
 

‘2017, d’une commémoration confessionnelle à un anniversaire d’avenir’ 
 

L’année 2017 sera marquée par le 500e anniversaire de la Réforme. Différentes manifestations relateront cet évé-
nement dans notre canton. Il ne s’agit pas, évidemment, de fêter l’événement qui a vu l’Église se diviser, mais d’es-
sayer de voir comment cet événement du passé peut inspirer le moment présent en vue du rapprochement des 
Églises.  
Dans cette perspective la conférence publique – qui s’inscrit dans le cadre d’une visite à la Communauté de Grand-
champ – le pasteur Laurent Schlumberger placera la commémoration des 500 ans de la Réforme en 2017 dans une 
perspective œcuménique. Cette commémoration, faisant suite à l’année du Jubilé de la Miséricorde promulguée par 
le pape François, sera-t-elle l’occasion d’un élan renouvelé pour avancer vers une communion visible de tous les 
baptisés ? – INVITATION À TOUS ! –  
 

 
 

 

Sortie des servants de 

messe 
 

Mercredi 28 septembre les 

enfants de « cœur » ont été 

conviés à une sortie !  
 

Moment de distraction très 

agréable au bowling de La 

Chaux-de-Fonds, tout en si-

rotant un coca… Ensuite dé-

part pour La Vue des Alpes 

pour le goûter sous un soleil 

radieux… ! Et pour terminer 

ce bel après-midi, nous nous 

sommes rendus à la chapelle 

de la Vue des Alpes pour un 

moment de recueillement. 
 

Merci à eux d’être au service 

de nos communautés ! 



Horaire des messes 
 
 

 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 

Mardi 04 octobre Pas de messe  

Jeudi 06 octobre Pas de messe 

 

Samedi 08 octobre 18h00 Bevaix  28ème dim. ordinaire 
Pour la paroisse 

Dimanche 09 octobre 10h00 Boudry 
Marguerite Jubin 
Piero Fusi 

 

Mardi 11 octobre Pas de messe  

Jeudi 13 octobre Pas de messe 

 

Samedi 15 octobre 18h00 Bevaix  
29ème dim. ordinaire 

Pour la paroisse Dimanche 16 octobre 10h00 Boudry 
Assemblée dominicale en 
l’absence de prêtre ADAL 

 

Mardi 18 octobre 8h30 Castel St-Roch – Claude Gindraux  

Jeudi 20 octobre 8h30 Cénacle à Sauges 

 

Samedi 22 octobre 18h00 Bevaix  30ème dim. ordinaire 
Mission universelle 

Dimanche 23 octobre 10h00 Boudry 
Messe des familles 
Piero Fusi - Marguerite Jubin 

 

Mardi 25 octobre Pas de messe  

Mercredi 26 octobre 16h30 Messe au home La Fontanette  

Jeudi 27 octobre 8h30 Cénacle à Sauges  

 

Samedi 29 octobre 18h00 Bevaix  Fête de tous les Saints 
et Les Défunts 
Pour la paroisse 

Dimanche 30 octobre 10h00 Boudry  

 

Mardi 1er novembre Pas de messe  

Jeudi 03 novembre Pas de messe 

 

Samedi 05 novembre 17h30 Gorgier Famille Comina 32ème dim. ordinaire 
Pour la paroisse 

Dimanche 06 novembre 10h00 Boudry 
Marguerite Jubin Schwyer 
Piero Fusi 

 
Les quêtes du mois d’août et septembre dans nos églises 

 

Boudry :  28 août *166.10 frs. – 4 septembre 172.95 frs. – 11 septembre *195.15 frs.  
      18 septembre *199.40 frs. – 25 septembre 880.30 frs. 

 

Bevaix :  27 août 166.10 frs. – 3 septembre 85.70 frs. – 10 septembre 66.20 frs. – 17 septembre 132.00 frs.  
               24 septembre 75.55 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 rarement 100% (Action de Carême et futurs prêtres), selon les indications fournies par notre évêque. 
 

LETTRE À NOTRE ÉVÊQUE 

Lors du départ de l’abbé Mirek, de Peseux, des paroissiens de l’unité pastorale ont signé une lettre collective 
destinée à notre évêque. Celui-ci a donné une réponse à cette missive. Les signataires qui souhaitent en connaître 
le contenu peuvent appeler le 032 842 57 17 ou le 079 286 35 71. 
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