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ÉDITO  

Une soirée sur « La joie de l’amour »

Vous connaissez le principe de notre plateforme 
d’échanges La vie qui va. Elle per-
met d’aborder différents sujets de 
vie, de foi etc. et de les partager 
ensemble (vos suggestions sont 
d’ailleurs toujours les bienvenues). 

Avant la fin de cette année pas-
torale, une soirée est agendée au 
mercredi 17 mai, à 20h00 à Castel 
St-Roch, à St-Aubin. À cette occa-
sion Mme Marie-Christine Conrath, 
responsable cantonale de la Pasto-
rale familiale, viendra nous présen-
ter un document important du 
pape François, qu’il a rédigé en 
2016, suite aux deux sessions du 
Synode des évêques qui se sont 
tenues à Rome à l’automne des 
deux années précédentes. 

Ce document de plus de 250 
pages, intitulé La joie de l’amour, 
aborde tous les grands thèmes liés 
à la vie familiale de nos jours. 
Quelques têtes de chapitre suffi-

sent à illustrer notre propos : La réalité et les défis de 
la famille ; Le regard posé sur Jésus : la vocation de la 
famille ; L’amour dans le mariage ; L’amour qui de-
vient fécond ; Quelques perspectives pastorales ; Ren-
forcer l’éducation des enfants ; Accompagner, discer-
ner et intégrer la fragilité ; Spiritualité matrimoniale 
et familiale.  

Après la parution de ce document, les médias se 
sont focalisés sur la question de l’accès des divorcés 

remariés aux sacrements. Si cette question impor-
tante n’est pas éludée dans le document de François 
(et ce sujet sera abordé lors de notre soirée), celui-ci 
ne se résume pas à cet aspect de la « discipline » de 
l’Église. Et si la question devient une affaire de permis 
ou de défendu, alors nous nous engageons sans 
doute dans la pire des manières qui soit de respecter 
les personnes concernées…  

Par contre couples et familles, personnes en rup-
ture, gagneraient à se donner une nouvelle énergie, 
un nouvel enthousiasme pour vivre les valeurs 
d’humanité et d’évangile (les mêmes) qui sont 
source, comme dit François, d’une joie profonde.  

Après l’élan des commencements et du mariage, 
les couples et les familles sont appelés à parcourir un 
chemin certes exaltant, mais toujours aussi semé 
d’embuches qui poussent à se poser des questions : 
finalement, aimer, c’est quoi ? ça veut dire quoi ? ça 
engage à quelque chose ? à quoi ? comment durer 
dans l’amour ?  

La souffrance provoquée par tant de ruptures, 
tant chez les parents que les enfants, suffit à souli-
gner l’importance de prendre du temps pour entrer 
avec d’autres dans ces questions difficiles. Mais il 
serait mille fois regrettable aussi que les difficultés 
éloignent les personnes de la joie de l’amour. « Il 
n’est pas bon que l’homme soit seul », dit la Genèse 
(2, 18). Cherchons donc les chemins qui permettent 
au mieux d’atteindre la joie de l’amour.  

Pour en parler, vous serez toutes et tous les bien-
venus au lieu et à la date annoncés ci-dessus. 

Canisius Oberson 



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, 19h30  

(Attention : 4 et 11 mai à Castel St-Roch – chapelle) 

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 

Journée – De la Parole de Dieu, livre de la Vie, à la parole de notre vie : vendredi 19 mai de 9h30 à 17h30 

Journée de chantier communautaire : samedi 20 mai de 9h à 17h 

Soirée – Le film en dialogue avec la vie : lundi 29 mai de 19h30 à 22h 
 

UNE BELLE MÉDITATION… 
Lors de la célébration dominicale animée par des laïcs, le 23 avril dernier, Dora Grossu, qui présidait à la 

prière, a partagé à l’assemblée cette magnifique méditation à partir de l’évangile où l’on voit Thomas douter 
de la résurrection de Jésus. Une personne présente a proposé de diffuser ici cette méditation. Extraits : 

Que serions-nous sans nos bles-
sures ? Après une blessure, on n’est 
jamais exactement le même. Ce 
que l’on appelle guérison n’est ja-
mais le retour à l’état antérieur pu-
rement et simplement. (…) Prenez 
une coupure : les chairs se refer-
ment, mais il y a la cicatrice, qui at-
teste à jamais de la transformation 
qu’a subie le corps avec la blessure. 

Prenez un chagrin, comme la 
perte d’un ami ou d’un proche : ‘On 
s’en remet’ comme on dit, mais on 
n’est plus tout à fait comme avant. 
(…) 

Pourquoi parler de cicatrices au-
jourd’hui alors que la joie du cri de 
la nuit pascale résonne encore à 

nos oreilles ? Christ est ressuscité ! 

Pourquoi revenir sur les traces du 
passé ? Pourquoi ? 

Justement parce que c’est 
l’évangile d’après Pâques qui y re-
vient. 

Thomas identifie le corps de Jé-
sus aux cicatrices qu’il porte. Ce 
procédé d’identification nous est 
sans cesse rappelé par les médias, 
après un attentat, une catastrophe 
ou un crime odieux ; on demande 
aux proches de reconnaître les 
corps d’un défunt ? Ici, ce procédé 
devient l’identification d’un Vi-
vant ! Celui qui est ressuscité garde 
sur ses mains la trace des clous, et 
dans son côté une plaie ouverte par 

la lance du soldat romain. (…) La Ré-
surrection n’est donc pas une opé-
ration de chirurgie esthétique où 
Dieu gommerait comme par magie 
tout ce qui a fait notre existence 
pour nous recréer à partir de zéro. 
(…) Eh oui : c’est bien moi, marqué 
et buriné par toutes mes relations 
humaines, qui vais ressusciter, et 
pas un autre.  

L’espérance chrétienne n’est ni 
la Réincarnation où je deviendrais 
un autre, ni le Nirvana où l’on pour-
rait se dissoudre comme une pou-
pée de sel dans l’océan de l’univers. 
C’est la résurrection de l’être hu-
main tout entier que proclame la 
fête de Pâques, sans dissocier l’âme 
du corps ; ce que la Bible et le Credo 
appellent la « résurrection de la 
chair ». Or, la chair d’une existence, 
qu’est-ce c’est, sinon les traces 
qu’ont laissées sur nous, comme un 
fleuve dépose ses alluvions après la 
crue, nos relations humaines, nos 
solitudes, nos angoisses et nos 
amours, nos travaux et nos es-
poirs ? (…) 

Pas de remise à zéro. 

Le Christ ressuscité demeure 
blessé à jamais : c’est le mystère de 
la continuité entre notre vie et la 
vie autre qui nous attend. C’est 
donc que cette autre vie est déjà en 
germe aujourd’hui, pour chacun de 
nous. Malheureux sommes-nous si 
nous refusons d’être blessés par 

amour ! Sous prétexte d’avoir été 
trahis, par désillusion, ou par cy-
nisme, malheureux sommes-nous 
si nous avons peur de nous exposer 
aux blessures de l’amour ! Car ces 
blessures-là, nous les emporterons 
au Paradis ; ou plutôt, ce sont elles 
qui nous porteront, et c’est grâce à 
elles que Dieu nous identifiera et 
nous reconnaîtra à l’image de son 
Fils. Si Thomas n’avait pas été là, 
nous aurions pu rêver d’un corps 
refait à neuf, d’une « remise à 
zéro » totale qui efface le passé. 
Mais en palpant la marque des 
clous et le trou de la lance, Thomas 
nous révèle une espérance bien 
plus folle encore : puisque le res-
suscité est bien le Crucifié, c’est 
donc que la vie éternelle est déjà 
commencée pour chacun de nous. 
À travers les réussites et les échecs 
qui nous marquent, à travers tous 
ces liens humains qui nous façon-
nent, c’est tout notre être qui est 
travaillé, déterminé. C’est cet être 
là, non pas un autre, cet être là 
dans toute sa dimension corporelle 
et spirituelle, c’est cet être-là qui va 
ressusciter avec le Christ, qui va 
être glorifié comme a été glorifié le 
corps du Christ. 

(Et il en est de même pour le 
corps social des peuples…) 

Ceux qui le souhaitent peuvent 
obtenir le texte intégral en le de-
mandant à la cure. 



AGENDA 

Mercredi 3 mai : 14h00 – 16h30 – Boudry – Retraite de communion 

Jeudi 4 mai : 8h30 – 16h30 – Boudry – Retraite de communion (fin à Grandchamp) 

Vendredi 5 mai : 8h30 – 16h30 – Boudry – Retraite de communion 

Mardi 9 mai : 10h00 – Fleurier – Équipe pastorale 

Mercredi 10 mai : 17h30 – Castel St-Roch – Le devenir des Communautés 

Samedi 13 mai : 11h00 – 13h30 – Castel St-Roch – Apéro partage communautaire 

Mardi 16 mai : 19h30 – Boudry – Conseil de la paroisse de Boudry-Cortaillod 

Mercredi 17 mai : 9h00 – 11h00 – Boudry – Préparation du caté de 3e et 4e Harmos 

Mercredi 17 mai : 20h00 – Colombier – Préparation du caté de 3e et 4e Harmos 

Mercredi 17 mai : 20h00 – Castel St-Roch – La vie qui va – (voir le thème sur la 1er page, édito) 

Jeudi 18 mai : 14h00 – Castel St-Roch – Conseil de paroisse de La Béroche-Bevaix (à vérifier) 

Samedi 20 mai : 9h00 – 15h30 – Castel St-Roch – Rencontre de caté pour les 7e et 8e Harmos 

Dimanche 21 mai : 18h00 – Chapelle de la Maladière à Neuchâtel – Prière de Taizé 

Mardi 23 mai : 20h00 – Boudry – Assemblée générale de la paroisse de Boudry-Cortaillod 

Mardi 30 mai : 18h30 – 20h00 – Boudry – Rencontre de caté pour les 3e Harmos 

Jeudi 1er juin : 18h30 – 20h00 – Castel St-Roch – Rencontre de caté pour les 4e Harmos 

Mardi 6 juin : 19h00 – Castel St-Roch – Rencontre des personnes pour les services liturgiques 

 

Ordre du jour de l’Assemblée générale de la paroisse de Boudry-Cortaillod 

Mardi 23 mai 2017 à 20h00 - Salle sous l’Eglise de Boudry 
 

1. Accueil et liste de présences 

2. Prière par Monsieur le Curé Canisius Oberson. 

3. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 26 avril 2016. 

4. Rapport pastoral de Monsieur le Curé Canisius Oberson. 

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

6. Présentation des comptes 2016, Monsieur Jean-François Scholl. 

7. Rapport des vérificateurs des comptes. 

8. Approbation des comptes. 

9. Nominations des vérificateurs des comptes. 

10. Nominations au Conseil de paroisse. 

11. Travaux en cours et à entreprendre - Perspectives. 

12. Chapelle de Cortaillod – Evolution. 

13. Divers. 

14. Apéritif. 

Le président de la paroisse : Jean-Paul Floc’h 

Nous sommes tous attendus à cette im-
portante assemblée où nous décidons de 
ce qui touche au « ménage paroissial », 
particulièrement dans cette période où 
différents travaux ont été accomplis et 
où d’autres restent à faire, tant à l’église 
que dans les locaux paroissiaux. 



Horaire des messes 
 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 

Mardi 02 mai 8h30 Castel St-Roch   

Jeudi 04 mai Pas de messe au Cénacle 

 

Samedi 06 mai 18h00 Gorgier  4ème dim. de Pâques 
Futurs prêtres 
Pour la paroisse 

Dimanche 07 mai 10h00 Boudry Fête de la communion 

 

Mardi 09 mai 8h30 Castel St-Roch   

Jeudi 11 mai Pas de messe au Cénacle 

 

Samedi 13 mai 18h00 Gorgier  5ème dim. de Pâques 
Caritas Neuchâtel 
Pour la paroisse 

Dimanche 14 mai 10h00 Boudry  

 

Mardi 16 mai 8h30 Castel St-Roch  

Jeudi 18 mai 8h30 Cénacle à Sauges  

 

Samedi 20 mai 18h00 Gorgier  6ème dim. de Pâques 
Pour la paroisse Dimanche 21 mai 10h00 Boudry Baptême de Victor Grossu 

 

Mardi 23 mai Pas de messe  

Jeudi 25 mai 10h00 Boudry Fête de l’Ascension Pour la paroisse 

Vendredi 26 mai 15h00 Messe au home En Segrin à Cortaillod  

 

Samedi 27 mai 18h00 Gorgier Claude Gindraux 7ème dim. de Pâques 
Pour les médias 
Pour la paroisse 

Dimanche 28 mai 10h00 Boudry  

 

Mardi 30 mai 8h30 Castel St-Roch   

Jeudi 1er juin 8h30 Cénacle à Sauges  

 

Samedi 03 juin 18h00 Bevaix  Dimanche de Pentecôte 
Pour la paroisse Dimanche 04 juin 10h00 Boudry  

 

Mardi 06 juin 8h30 Castel St-Roch  

Jeudi 08 juin 8h30 Cénacle à Sauges  

Les quêtes du mois d’avril dans nos églises 

Boudry : 2 avril 219.80 frs. - 9 avril *1262.80 frs. - 13 avril 161.15 frs.  - 16 avril *656.60 frs. 

Bevaix : 1er avril 125.30 frs. - 8 avril *699.55 frs. - 14 avril *187.90 frs.  

Gorgier : 14 avril *199.20 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. 
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