
Unité pastorale Neuchâtel Ouest 
 

Paroisses catholiques de 
Boudry – Cortaillod & La Béroche – Bevaix 

 

Paroisses catholiques - Rue Oscar-Huguenin 39 - 2017 Boudry 
  032 835 14 13      cure.boudry@cath-ne.ch      cath-ne.ch 

 

Merci à tous pour votre soutien aux paroisses. 
Boudry-Cortaillod : Postfinance – IBAN : CH59 0900 0000 2000 5848 0 
La Béroche-Bevaix : Raiffeisen – IBAN : CH10 8024 1000 0051 3930 1  

 

Feuille mensuelle d’information paroissiale Septembre 2021 
 

 

« Foi et confiance ! » 

 

Nathanaël, celui que l’Église présente comme l’apôtre Barthélemy, est touchant. C’est un homme, 
droit et entier, qui nous ressemble un peu et c’est certainement pour ça qu’il est touchant. 
 

Philippe, l’ami de Nathanaël, l’invite à suivre « Jésus, fils de Joseph, de Nazareth » et il lui répond : 
« De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? », comme pour dire ‘’Comment serait-ce 
possible que celui qui doit nous sauver et nous guider soit d’un village si insignifiant ?’’  
Tout de même, Nathanaël fait confiance à son ami et accepte de le suivre. 
La rencontre a lieu. Pas besoin de parole à Jésus pour connaître, il sait, avant que nous le sachions 
nous-mêmes ! Sa nature divine lui donne de connaître l’humanité en profondeur, dans le secret de 
son cœur. Quelques mots ont suffi à la conversion de Nathanaël. 
 

En quoi Nathanaël nous parle-t-il ? 
Souvent nous avons des aprioris, des idées préconçues qui nous empêchent de voir et de vivre en 
vérité l’instant ou la rencontre, idées qui nous bloquent ou nous aveuglent interdisant la naissance 
d’une relation ou de prendre conscience de notre fraternité ! « Que peut-il sortir de bon de 
Nazareth ? » … Imaginez-vous, vous qui êtes d’ici, devoir partir ailleurs ou à contrario, quelle serait 
notre réaction primaire de se dire que quelqu’un d’autre viendrait chez nous ? 
 

Nathanaël, d’abord dubitatif, ne refuse pas l’invitation « Viens et tu verras ». Il fait confiance à 
Philippe et accepte d’être bousculé. Il ne refuse pas le questionnement intérieur. Et c’est bien là, la 
première disposition de cœur et d’esprit du chrétien : FAIRE CONFIANCE ! Foi et confiance ont un 
sens commun. Nous avons foi en Christ ressuscité, foi en Dieu notre Père, alors faisons confiance, 
donnons notre confiance même si parfois ça nous dérange et ça nous bouscule. 
 

Demandons à l’Esprit, que Jésus nous a laissé, d’agir en nous, de venir 
bonifier nos terres intérieures et nos cœurs, demandons-lui de venir 
enrichir nos pensées, nos actions pour que nous nous débarrassions de 
tout ce qui entrave le chemin de l’amour en nos cœurs, qu’il vienne 
irriguer nos décisions, nos actions pour qu’elles soient source 
jaillissante de joie pour toutes celles et tous ceux que nous croisons en 
chassant nos peurs et nos appréhensions en les éclairant de sa Sagesse. 
 

Dora Grossu 
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rue de la Fontanette 5 - 2024 St-Aubin - Sauges -Tél. : 032 835 39 30 

Email : cenaclesauges@bluewin.ch 

www.cenaclesauges.ch 

 

 

En tout temps : Nous offrons 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. 
 

SEPTEMBRE 2021 
 
Rando d’hommes Samedi 25 septembre de 8h30 à 17h. Benjamin Protais  
 
Soirée film Jeudi 30 septembre de 19h à 22h. Benjamin Protais  
 

 

Service de sacristie 
Nous recherchons des sacristains pour les églises de Gorgier et Boudry. Ce service est simple mais très 

important et il est accessible à tous. Une fois par mois ou toutes les 6 semaines à partir du mois de septembre 

suivant le calendrier établi avec votre participation. Vous venez 20 minutes avant la messe pour mettre en 

place les choses et pas plus de 10 minutes pour ranger après la messe. Pour plus de renseignements, 

annoncez-vous à la cure.  

Des bénévoles sont également recherchés pour le service de l’accueil aux messes (venir 30 minutes avant la 

messe).  

 

 

 
Moments de recueillement  

Prière et adoration du Saint-Sacrement 

Jour Horaire  Lieu 

Mercredis 19h30-20h00 Prière œcuménique  Église de Bevaix 

Jeudi 30.09.2021 15h00-18h00 Adoration  Boudry 

Vendredis 09h00-10h00 Adoration 
 

Chapelle  
Castel St-Roch 

 

 

mailto:cenaclesauges@bluewin.ch
http://www.cenaclesauges.ch/
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AGENDA 
Mardi 31 août : 18h30 :   Conseil de paroisse de la Béroche-Bevaix, Castel St-Roch  
Vendredi 3 septembre : 10h00 :  Réunion de l’Équipe pastorale, Boudry 
Dimanche 5 septembre : 11h30 :   Baptêmes de Ueltschi Ugo et Leandro, Égl. St-Pierre, Boudry   
Mardi 7 septembre : 09h30 :   Lancement de l’année pastorale au niveau cantonal, Fleurier 
 19h30 :  Assemblée générale de la Fédération catholique de  
   Neuchâtel, Fleurier 
Mercredi 15 septembre : 09h00 :   Réunion de la POLO, Armée du Salut, St-Aubin 
Jeudi 16 septembre : 20h00 :   Assemblée générale de la paroisse de Boudry-Cortaillod, Boudry 
Jeudi 23 septembre :  19h00 :   Remise de mandat au Diacre Romuald Babey en tant que 
   représentant de l’évêque dans le Canton de Neuchâtel, Fleurier 
Mardi 28 septembre : 18h00 :   Réunion du conseil de communauté des paroisses de la Béroche-Bevaix et 
   de Boudry-Cortaillod, Castel St-Roch 
Jeudi 30 septembre : 18h-19h :   Rencontre catéchèse 11ème H - Année 2020-2021, les deux  
   groupes (BC et BB), Église Notre-Dame de Compassion,  
   Peseux (Rue Ernest-Roulet 10) 
Vendredi 1er octobre : 10h00 :  Réunion de l’Équipe pastorale, Fleurier 
Samedi 2 octobre  : 11h00 :  Baptême de Filmon Yonatan, Église St-Pierre, Boudry 
 

 

 

 

Parcours de confirmation Année 2021-2022 

Un nouveau parcours va être mis sur pied début année 2022. 
Il concerne uniquement les jeunes de 11ème Harmos et plus 

Année de confirmation 2023 (février) 
En cas d’intérêt, veuillez vous annoncer rapidement auprès de la cure. 

 

 

_____________________________________________________________________________  

 

 

Dimanche de la Miséricorde - Collecte de nourriture non périssable 

RAPPEL:  Chaque 3ème dimanche du mois, il y a la collecte de nourriture non périssable pour les frères et  
sœurs en difficulté (flyer affiché à l'église). Les personnes dans le besoin peuvent s'annoncer auprès de 

 M. Bernard Tripet par tél/SMS: 079 608 72 24  
 Ci-après, les dates pour les mois de septembre :  

 samedi 18 septembre à St-Aubin (17h30, salle paroissiale Castel St-Roch) 
dimanche 19 septembre (10h00, devant l'église de Boudry) 
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 Horaires des célébrations septembre 

Veuillez-vous munir d’un billet avec vos coordonnées personnelles, svp. Merci ! 
Nous prions pour les défunts et leurs familles : 

✞  M. Placi Cosimo 

✞  Mme Herbelin Carla 

✞ M. Francesco Onorato  
 

Jour Date Heure Lieu Liturgie / 
Renseignements 

Intention 

Jeudi 2 septembre 08h30 Gorgier   

Samedi 4 septembre 17h30 Castel St-Roch 
(salle paroissiale) 

23ème dim. ordinaire 
 

 

Dimanche 5 septembre 10h00 Boudry 23ème dim. ordinaire 
Pour la paroisse 

 

Mardi 7 septembre 08h30 Gorgier   

Jeudi 9 septembre 08h30 Gorgier   

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

24ème dim. ordinaire 
 

 

Dimanche 12 septembre 10h00 Boudry 24ème dim. ordinaire 
IFM /CCRFE 
Centre catholique de 
formation 
Pour la paroisse 

 

Mardi 14 septembre 08h30 Gorgier   

Jeudi 16 septembre 08h30 Gorgier   

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

25ème dim. ordinaire  

Dimanche 19 septembre 10h00 Boudry 25ème dim. ordinaire 
Notre Jeûne fédéral 
Pour la paroisse 

Chanoine 
Étienne Rossel 

Mardi 21 septembre 08h30 Gorgier   

Jeudi 23 septembre 08h30 Gorgier   

Samedi 25 septembre 17h30 Castel St-Roch 
(salle paroissiale) 

26ème dim. ordinaire 
 

 

Dimanche 26 septembre 10h00 Boudry 26ème dim. ordinaire 
Journée des 
Migrants, Migratio 

 

Mardi 28 septembre 08h30 Gorgier   

Jeudi 30 septembre. 08h30 Gorgier   

Samedi 02 octobre 17h30 Castel St-Roch 
(salle paroissiale) 

27ème dim. ordinaire 
 

 

Dimanche 03 octobre 10h00 Boudry 27ème dim. ordinaire 
Pour la paroisse 
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Horaires des célébrations septembre 
Veuillez-vous munir d’un billet avec vos coordonnées personnelles, svp. Merci ! 

 

Jour Date Heure Lieu Liturgie / 
Renseignements 

Intention 

Mardi 05 octobre 08h30 Gorgier   

Jeudi 07 octobre 08h30 Gorgier   
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Ordre du jour de l’Assemblée générale du jeudi 16 septembre 2021 à 20.00 h. 

Salle sous l’Eglise de Boudry 

 

1. Accueil et liste de présences 

 

2. Prière par Monsieur le Curé Luc Bucyana. 

 

3. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 02 septembre 2020 – Approbation - (disponible au secrétariat). 

 

4. Rapport pastoral de Monsieur le Curé Luc Bucyana. 

 

5. Rapport du président, Monsieur Jean-Paul Floc’h. 

 

6. Présentation des comptes 2020, Monsieur Jean-François Scholl. 

 

7. Rapport des vérificateurs des comptes. 

 

8. Approbation des comptes, avec décharge au comptable, aux vérificateurs des comptes et au Conseil. 

 

9. Nominations des vérificateurs des comptes. 

 

10. Composition du Conseil de paroisse. 

 

11. Travaux encore à entreprendre - Perspectives. 

 

12. Projet de fusion avec la paroisse de La Béroche – Bevaix - Avancement. 

 

13. Divers. 

 

14. Apéritif. 

 

 Le président de la paroisse 

 Jean-Paul Floc’h 

 

 

 

 

Le point 12 de l’ordre du jour étant d’une importance capitale pour le futur de nos paroisses, votre pré-

sence à notre assemblée générale est fortement souhaitée. Merci d’y répondre favorablement. 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

Afin de compléter son équipe administrative, la Fédération catholique romaine neuchâteloise 

recherche un(e) 

 

Chargé(e) de recherche de fonds à 60 % 
 

Votre mission : 

 Définir une stratégie de recherche en accord avec le comité de la FCRN 

 Elaborer des dossiers de demande de soutien, des rapports d'activités, des 

documentations, des présentations, etc.  

 Elaborer les budgets et rédiger les appels aux dons adressés aux catholiques 

romains ou aux entreprises par différentes voies : courrier, téléphone, e-mailing, 

relation directe 

 Déterminer le profil des donateurs, les identifier et les fidéliser   

 Établir des contacts réguliers et personnalisés avec les donateurs (remerciements, 

présentations de projets pastoraux) 

 Participer à la constitution d’un fichier général de la FCRN des catholiques et 

contributeurs 

 Constituer, enrichir et mettre à jour la base de données des donateurs 

 Contribuer au suivi et aux analyses/évaluations régulières des activités liées à la 

recherche de fonds 

 

Votre profil : 

 Formation en Marketing/Communication  

 Expérience en recherche de fonds 

 Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles  

 Très bonne maîtrise des outils informatiques usuels et de data management 

 Grande maîtrise dans la gestion et l’utilisation des réseaux sociaux et la 

communication digitale 

 Bonnes connaissances orales et écrites de l‘allemand 

 Capacité de négociateur 

 Bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

 Connaissance du tissu économique et social du canton de Neuchâtel 

 Intérêt marqué pour l’Eglise catholique romaine du canton de Neuchâtel  

 Capacité à comprendre les personnes éloignées de l’Eglise et leurs besoins 

 

Lieu de travail : Neuchâtel 

 

Entrée en fonction :  immédiate ou à convenir  

 

Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candidature complet à : 

Mme Sonia Wyss, Fédération catholique romaine neuchâteloise, Vieux-Châtel 4, Case postale 

412, 2002 Neuchâtel ou sonia.wyss@ne.ch 

Eglise catholique romaine dans le canton de Neuchâtel 

www.cath-ne.ch 

mailto:sonia.wyss@ne.ch
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