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ÉDITO  

Les fractures davosiennes 

Le Forum économique de Davos est à la moitié de son 
édition 2018, au moment où j’écris 
ce papier. Comme chaque année les 
représentants du commerce mon-
dial et de la finance sont réunis dans 
la station grisonne pour y conclure 
de bonnes affaires. Les économistes 
annoncent une année 2018 particu-
lièrement favorable.  

Quant aux discussions, elles tou-
chent aux fractures – essentielle-
ment sociales – que le modèle de 
développement actuel engendre, 
partout dans le monde. Les inégali-
tés se creusent et deviennent insup-
portables à la masse des pauvres qui 
voient leurs revenus stagner, quand 
ce n’est pas diminuer, tandis que le 
1 à 2% de la population s’est appro-
prié, selon l’ONG Oxfam, les 82% du 
revenu total du travail dans le 
monde, l’an dernier !  

Non seulement ce fait révèle une 
situation éthiquement insoute-

nable, mais il illustre ces fossés béants qui sont en 
train de se creuser, désormais, à l’intérieur de tous les 
pays. Des fossés qui pourraient se transformer en 
tombes pour les démocraties, dans la mesure où ils fa-
voriseront l’émergence de nationalismes dont on sait 
par l’histoire qu’ils sont la source d’exclusions (étran-
gers, chômeurs, handicapés) et de violences qui font 
peu de cas de la dignité des personnes et de leurs 

besoins. Une vraie menace pour la paix. Sans parler 
des fractures environnementales – curieusement ab-
sentes, semble-t-il, des préoccupations de Davos.  

Les femmes et hommes politiques de la planète 
semblent tout de même prendre conscience que 
quelque chose ne tourne pas rond dans la mondialisa-
tion telle que pratiquée. Mais les actes suivront-ils les 
paroles de leurs discours ? Les mois et les années qui 
viennent le montreront.  

Quant à nous, chrétiens, nous avons une responsa-
bilité particulière dans ce débat. « Allez dans le monde 
entier. Proclamez l’Évangile à toute la création », dit 
Jésus (Mc 16, 15). L’Évangile, c’est celui du Ressuscité 
qui nous fait reconnaître en toute personne humaine 
un frère, une sœur, un enfant du même Père, revêtu 
de la même dignité.  

Cet Évangile, il est même destiné à « toute la créa-
tion ». Les animaux, les plantes, les minéraux, l’eau, 
l’air, les planètes et tout le cosmos sont concernés par 
ce qui est arrivé à Jésus : la résurrection. Celle-ci est 
promesse que toutes les fractures recensées à Davos 
dans le tissu social, et toutes les fractures ouvertes à 
la surface de notre planète par son exploitation déme-
surée, ces fractures, c’est travailler à l’annonce de 
l’évangile que de travailler à les éliminer. Le « travail » 
de Jésus, ce sont ses paroles dont il ne s’est pas con-
tenté d’en faire un discours, mais qui les a mises en 
œuvre quand il guérissait les malades, quand il rendait 
leur dignité aux lépreux, quand il pardonnait aux pé-
cheurs, en signe de l’amour de Dieu et du monde nou-
veau qu’il a inauguré dans sa résurrection.  

Canisius Oberson 

 
Boudry 

 
Gorgier 

 
Bevaix 



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 

Journée : De la parole de Dieu à la parole de notre vie : vendredi 16 février de 9h30 à 17h 

WE d’entrée en Carême sur le thème du ‘Kairos’ : du vendredi 16 (20h) au dimanche 18 février (15h) 

Retraite spirituelle accompagnée individuellement : du dimanche 18 (18h) au vendredi 23 février (14h) 

Journée de chantier communautaire : samedi 24 février de 9h à 17h 

 

Dimanche 4 février à 15h00 

Salle de Cort’Agora à Cortaillod 

Loto interparoissial de Boudry-Cortaillod et La Béroche-Bevaix 

Soyez les bienvenus ! Vous êtes attendus ! 
 

ACTIVITÉS ŒCUMÉNIQUES ET CARÊME 
Après la célébration œcuménique du 21 janvier dernier, dans le cadre de la semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens, voici que vous sont proposés des moments d’activités communes au long du Carême. 
Celui-ci s’ouvre le 14 février prochain et coïncidera cette année avec la St-Valentin… c’est une magnifique oc-
casion de nous rappeler que nous ne faisons pas que croire en l’existence de Dieu, comme les amoureux ne se 
contentent pas de croire… en l’existence de leur bien-aimé-e ! En effet c’est une alliance que Dieu nous propose 
avec lui, et le temps du Carême est là, précisément, pour nous le rappeler et renouer l’alliance, si nous avions 
tendance à l’oublier…  

Voici déjà les points de repères œcuméniques pour ce temps particulier du Carême : 

• Mercredi des cendres 14 février 

Nous sommes invités à entrer dans le Ca-
rême avec une messe qui sera célébrée à 
18h30, à l’église de Boudry. Nos amis de 
l’Église protestante y sont invités, et ces 
dernières années, ils ont été un bon 
nombre à accueillir favorablement notre 
invitation. Qu’ils soient aussi les bienvenus 
avec nous, cette année ! Cette messe est 
suivie d’une soupe de Carême à la grande 
salle, sous l’église. 

• Soupe de Carême vendredi 9 mars 

Autre temps fraternel et de partage avec les 

protestants autour d’une autre soupe de Ca-

rême, le 9 mars à 19h00 à la salle de Castel 

St-Roch, à St-Aubin. Cette soupe sera suivie 

d’un temps de présentation de la thématique 

de l’Action de Carême de cette année, qui a 

pour slogan : Prenons part au changement. 

Vous voudrez bien vous servir du calendrier 

qui sera disponible dans les églises dès le 14 

février, pour les explications. 

• Samedi 10 mars, vente de « roses équitables » par des enfants dans nos villages. 



AGENDA 

Samedi 3 février : 14h00 – 17h00 – Castel St-Roch – Caté pour les 6e Harmos 

Dimanche 4 février : 15h00 – Cort’agora – Loto interparoissial  

Mardi 6 février : 20h00 – Castel St-Roch – préparation de baptême 

Jeudi 8 février : 20h00 – Castel St-Roch – rencontre de parents des 6e Harmos 

Dimanche 11 février : 11h15 – Boudry – Baptême de Robin Maillard de Bevaix 

Mercredi 14 février : 18h30 – Boudry – messe des Cendres suivie de la soupe de Carême 

Mercredi 14 février : 18h30 – 20h00 – Peseux – Rencontre parcours de Confirmation 

Samedi 17 février : 9h00 – 16h00 – Castel St-Roch – rencontre de caté pour les 5e Harmos 

Dimanche 18 février : 18h00 – Église Notre-Dame de la Paix – Commerce 73, La Chaux-de-Fonds 
     Prière commune cantonale pour l’Unité des chrétiens, avec chants de Taizé 
Mardi 20 février : 18h30 – 20h00 – Boudry – rencontre de caté pour les 3e Harmos 

Jeudi 22 février : 18h30 – 20h00 – Castel St-Roch – rencontre de caté pour les 4e Harmos 

Mardi 6 mars : 19h30 – Boudry – Conseil de paroisse 

Mercredi 7 mars : 15h00 – 18h30 – Boudry – 1er Pardon pour les 5e Harmos 

 

 

            Boudry  
Paroisse catholique Boudry-Cortaillod - Salle paroissiale - Rue des Lières 

 

Samedi 17 mars 2018 à 19h00 
Soirée choucroute 

Animation 
 Japy Mélodies 

Homme orchestre – Musique populaire 

 Chorale Solo Voce 
Gospel et chants traditionnels de différents pays 

Prix : CHF 25.- adulte - CHF 17.- enfant (jusqu’à 14 ans) 
Comprenant : apéritif, choucroute, dessert et café 

 

Réservation indispensable jusqu’au 14 mars auprès de la Cure catholique de  
Saint-Aubin au 032 835 14 13 - courriel : cure.st-aubin@cath-ne.ch 



Horaire des messes 
 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 

Mardi 30 janvier Pas de messe  

Jeudi 1er février Pas de messe  

 

Samedi 03 février 17h30 Bevaix 
Messe des familles animée 
par les 6e Harmos 

5ème dim. Ordinaire 
Apostolat des Laïcs 
Pour la paroisse  Dimanche 04 février 10h00 Boudry Marius Christ 

 

Mardi 06 février 8h30 Castel St-Roch   

Jeudi 08 février Pas de messe au Cénacle 

 

Samedi 10 février 17h30 Bevaix 
 

6ème dim. Ordinaire 
Pour la paroisse Dimanche 11 février 10h00 Boudry 

 

Mardi 13 février Pas de messe  

Mercredi 14 février 18h30 Boudry – Messe des Cendres suivie de la soupe de Carême  

Jeudi 15 février Pas de messe  

 

Samedi 17 février 17h30 Bevaix  1er dimanche de Carême 
Pour la paroisse Dimanche 18 février 10h00 Boudry Marius Christ 

 

Mardi 20 février Pas de messe  

Jeudi 22 février 8h30 Cénacle à Sauges 

 

Samedi 24 février 17h30 Bevaix  2ème dimanche de Carême 

Pour la paroisse Dimanche 25 février 10h00 Boudry Marius Christ 

 

Mardi 27 février Pas de messe  

Jeudi 1er mars Pas de messe  

 

Samedi 03 mars 17h30 Gorgier  3ème dimanche de Carême 
Pour la paroisse Dimanche 04 mars 10h00 Boudry  

 

Mardi 06 mars 8h30 Castel St-Roch   

Jeudi 08 mars Pas de messe au Cénacle 

 

Samedi 10 février 17h30 Gorgier  

4ème dimanche de Carême 
Pour la paroisse  Dimanche 11 février 10h00 Boudry 

Marius Christ 
Messe des familles animée 
par les 5e Harmos 

Les quêtes du mois de janvier dans nos églises 

Boudry :  1er janvier *180.10 frs. - 7 janvier *278.30 frs - 14 janvier *117.05 frs. Pas de messe le 21 janvier. 

Gorgier : 6 janvier *114.95 frs. - 13 janvier *128.85 frs - 20 janvier 62.25 frs. 

Célébration œcuménique du 21 février à St-Aubin : 1'600.00 frs, déduction faite des quelques frais d’organisation 
(quête en faveur d’un projet de point de distribution de farine sans gluten, à Madagascar). 
 

*Quête recommandée par l’évêché : le chiffre donné ne tient pas compte de la répartition entre les paroisses et 
l’évêché. Pour la paroisse de La Béroche-Bevaix, la part versée à l’évêché ou directement à l’œuvre concernée est 
de 30%, parfois de 100% (Action de Carême, les besoins du diocèse, solidarité diocésaine, futurs prêtres, Mission 
intérieure et Mission universelle).  
Pour la paroisse de Boudry-Cortaillod, toutes les quêtes recommandées sont versées à 100% au destinataire. 
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