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ÉDITO  

Visiter… le galetas !

Quand j’étais enfant, avec mes frères et sœurs il fai-
sait bon parfois, aller « fouiner » 
dans le galetas poussiéreux de la 
ferme familiale ! Les vieux objets, 
tout recouverts de poussière, lais-
saient deviner tout à coup un élé-
ment de la vie de nos grands-pa-
rents ou de nos arrière-grands-pa-
rents. Avec nos questions nos pa-
rents pouvaient alors nous rensei-
gner sur l’utilisation de telle ou telle 
« vieillerie » restée là, plus par habi-
tude que par intérêt. Il ne serait sans 
doute pas venu à l’idée de mes pa-
rents de nous faire visiter cet en-
droit fourre-tout.  

Cet épisode de mon enfance me 
conduit à une réflexion sur la ma-
nière dont aujourd’hui, un enfant ou 
un adulte devient chrétien. Un chan-
gement fondamental se produit, 
déjà depuis quelques décennies – 
certains historiens situent même les 
premières racines de ce change-

ment à la fin du Moyen-Âge. Le changement, c’est que 
la foi n’est plus un héritage. Autrefois on naissait dans 
une « famille catholique » et on grandissait dans une 
atmosphère où l’Église était une référence centrale. 
Ce n’est plus le cas de nos jours. Nous avons en grande 
partie oublié notre héritage spirituel qui ressemble à 
ces vieux objets dont on ne sait quoi faire, et recou-
verts de poussière. Et il faut souvent les enfants pour 
nous évangéliser, nous les adultes. Ce sont eux qui 

sont souvent plus curieux que nous, et qui nous de-
mandent ce qui se cache sous la poussière de nos 
croyances ou de nos incroyances. Parce que les pa-
rents ne les ont souvent pas invités à visiter le galetas 
de notre mémoire de croyants, et l’ « héritage » est 
resté en rade… 

Cet héritage, en fait, c’est notre foi qui est là, par-
fois plus par habitude que par intérêt. Et la poussière 
est venue recouvrir cet « objet » pour lequel nous 
n’avons que trop peu reçu le mode d’emploi. Nous 
avons reçu le baptême, alors que nous n’en avions au-
cune conscience. Pour qu’il représente un trésor à 
transmettre aux générations suivantes, il eut fallu le 
déployer, un peu comme un parapentiste déploie sa 
toile avant de s’élancer dans le vide. De nos jours, 
beaucoup perçoivent que le vide est, en fait, intérieur. 
La spiritualité a le vent en poupe et permet déjà à 
beaucoup de voler librement au-dessus des difficultés 
parfois immenses de nos vies humaines.  

Ce grand désir d’infini qui nous habite, n’est-ce pas 
une chance à saisir ? Pour nous extraire, ne serait-ce 
que par petits moments, de nos occupations habi-
tuelles. Le déploiement de notre baptême peut com-
mencer déjà à l’écoute (par la lecture) d’une ligne 
d’évangile dans laquelle nous percevons au plus pro-
fond de notre être le « je t’aime » de Dieu pour nous… 

Nos galetas de croyants contiennent bien plus de 
trésors que nous oserions seulement l’imaginer. Les 
« pates à poussière » nous seront d’un grand secours, 
et le partage avec nos aînés dans la foi ! 

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 : Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu pour en vivre
Thème : l’Amitié - vendredi 10 novembre 2017 9h30 à 17h00

Journée de chantier communautaire : samedi 25 novembre de 9h à 17h00

Soirée : Le film en dialogue avec la vie : lundi 27 novembre de 19h15 à 22h00

Fête des couples : Dimanche 10 décembre à Boudry
	

Les couples seront à l'honneur le dimanche 10 décembre, à la messe de 10h00 à Boudry.

Si vous avez 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ans de mariage ou plus, annoncez-vous à la cure de Saint-Au-
bin dès maintenant et jusqu’au 28 novembre.
Invitez aussi autour de vous les couples qui peuvent être concernés !
Téléphone : 032 835 14 13 - Par courriel : curecathstaubin@hispeed.ch

EN BREF…

TEMPS DE CONVIVIALITÉ APRÈS LA
MESSE DOMINICALE

Un apéritif vous est proposé après
la messe du dimanche 5 novembre
à Boudry.

COMPOSITION DU GROUPE
‘LE DEVENIR DES COMMUNAUTÉS’
Ce groupe de personnes est l’équi-
valent de ce que l’on appelle un
Conseil de communauté. Depuis
plusieurs années il tient sa réunion
au rythme d’une rencontre tous les
un  à  deux  mois.  Lors  de  la  pro-
chaine rencontre du 9 novembre il
accueillera le vicaire épiscopal de
notre canton, don Pietro Guerini.

Vous vous demandez qui fait partie
de ce groupe, voici leurs noms :

- Joseph Christen (coordina-
teur) – St-Aubin

- Joseph Allimann – Areuse
- Pierre-Alain Berger – Chez-

le-Bart
- Françoise Currat – Bevaix
- Canisius Oberson, curé
- Christine Oswald – Cortail-

lod
- Rosa Piccini – St-Aubin
- Dora Grossu – Cortaillod

Au menu de ses délibérations  figu-
rent (par exemple) l’horaire des
messes, la convivialité dans les
communautés avec l’organisation
des apéritifs après la messe, des
perspectives d’activité paroissiale
comme une marche inter-parois-
siale, comme déjà vécue l’an passé,
etc. etc.

RAPPEL :
COURS BIBLIQUES EN LIGNE

La Bible est un univers dans lequel
il est souvent difficile d’entrer.

Les siècles qui nous séparent de son
univers  rendent  son  langage  et  sa
compréhension souvent difficiles.
Mais malgré tout, si dans ces vieux
textes nous entendons Dieu qui
nous parle encore aujourd’hui, il
est nécessaire de continuer de la
lire. Pour ce faire des « clés de lec-
ture » existent, des personnes pas-
sent leur vie à décrypter ces textes.

Allez donc voir sur :

https://cours.cath.ch/accueil/ .

Vous pouvez commencer quand
vous le voulez.



AGENDA
Dimanche 5 novembre : 11h15 – Boudry – Baptême de Ivy Casino Mateescu de Bevaix
Samedi 11 novembre : 9h00 – 12h00 – Bevaix, terrain de foot – rencontre de caté pour les 6e Harmos
Mardi 14 novembre : 18h30-20h00 – Boudry – rencontre de caté pour les 3e Harmos

Mercredi 15 novembre : 19h30 – Castel St-Roch – rencontre Info Confirmation, parents et jeunes
Samedi 18 novembre : 9h00-12h00 – Castel St-Roch – rencontre de caté pour les 7e et 8e Harmos
Dimanche 19 novembre : 18h00 – Prière de Taizé – Église Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds
Mardi 21 novembre : 19h00 – Castel St-Roch – rencontre des services liturgiques
Jeudi 23 novembre : 18h30-20h00 – Castel St-Roch – rencontre de caté pour les 4e Harmos
Samedi 25 novembre : 11h00 – 14h30 – Castel St-Roch – Apéro-partage et après-midi familial (cf. ci-dessous)
Mardi 28 novembre : 19h30 – Boudry – Conseil de paroisse de Boudry-Cortaillod
Mercredi 29 novembre : 17h30 – 21h30 – Castel St-Roch – Équipe pastorale élargie

THÉÂTRE LA MARELLE – DIMANCHE 12 NOVEMBRE
SALLE DE SPECTACLE DE ST-AUBIN À 17H00

Giulietta est une artiste-peintre
dont la carrière n’a jamais véritablement
décollé. Elle vit en copiant les grandes
œuvres des peintres italiens jusqu’au jour
où elle reçoit une demande originale.
Dans le cadre du 500e anniversaire de la
Réforme, un pasteur lui commande une
copie du fameux portrait de Martin Lu-
ther par Cranach.

Elle se met au travail. Tout se déroule
normalement, jusqu’au moment où son Mar-
tin Luther «sort» du tableau comme on sort
de ses gonds. Il explique alors à Giulietta que
ce qu’elle fait n’a rien à voir avec la Réforme,
que la Réforme est plus à vivre qu’à célébrer,
plus à réinventer qu’à répéter, et que bien
avant d’être une époque de l’histoire, c’est
un état d’esprit.

Samedi 25 novembre :
apéro-partage et après-midi familial pour préparer Noël

Retenez la date dans votre agenda, soit pour
votre famille, soit pour vous individuellement. Ce jour-
là deux événements vont n’en faire qu’un seul pour
celles et ceux qui le voudront, mais il sera aussi possible
de ne participer qu’à un des deux.

D’abord l’apéro-partage. La formule a plu à ceux
qui y ont participé, non seulement par la convivialité qui
a régné, mais aussi grâce à la richesse de l’échange vécu
un instant autour d’un passage d’évangile. Vous y êtes
attendus dès 11h00 pour l’apéritif. À 11h45 nous pre-
nons quelques minutes pour le partage d’évangile et,
vers 12h00 nous tirons le repas de notre sac.

La réalisation d’une crèche de Noël, ensuite,
vers 14h00 (possibilité de nous rejoindre à ce moment
pour ceux qui ne participeraient pas à l’apéro-partage,
ou de rentrer à la maison pour ceux qui ne souhaitent
vivre que l’apéro-partage) : venez avec les personnages
de votre crèche, vous en confectionnerez une nouvelle,
originale !

La journée nous préparera à vivre le temps de
l’Avent et de Noël, personnellement ou en famille. Les
enfants sont, bien sûr, les bienvenus !

À noter que les familles de toutes les paroisses
de l’unité pastorale sont invitées.

Pour votre méditation…

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,
sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. »

Martin Luther King



Horaire des messes 
 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 
 

Mardi 31 octobre 8h30 Castel St-Roch – Myriam Leclerc  

Jeudi 02 novembre Pas de messe au Cénacle à Sauges 

Jeudi 02 novembre 19h30 Bevaix – messe pour les défunts 

 

Samedi 04 novembre 17h30 Gorgier Famille Comina 
31ème dim. Ordinaire 
Pour la paroisse Dimanche 05 novembre 10h00 Boudry 

Marius Christ 
Joseph Essoumba 
Catherine Ngo-Nyeck 

 

Mardi 07 novembre Pas de messe  

Jeudi 09 novembre 8h30 Cénacle à Sauges 

 

Samedi 11 novembre 17h30 Gorgier Myriam Leclerc 32ème dim. Ordinaire 
Pour la paroisse Dimanche 12 novembre 10h00 Boudry  

 

Mardi 14 novembre 8h30 Castel St-Roch  

Jeudi 16 novembre 8h30 Cénacle à Sauges  

 

Samedi 18 novembre 17h30 Gorgier Albert Bregnard-Bachmann 

33ème dim. Ordinaire 
Pour la paroisse Dimanche 19 novembre 10h00 Boudry 

Venera Privitera 
Maglaire Atangana 
Serge Joseph Essomba 

 

Mardi 21 novembre 8h30 Castel St-Roch  

Jeudi 23 novembre Pas de messe  

Vendredi 24 novembre 16h30 Messe au home La Perlaz  

 

Samedi 25 novembre 17h30 Gorgier Myriam Leclerc Christ, Roi de l’Univers 
Séminaire diocésain 
Pour la paroisse  

Dimanche 26 novembre 10h00 Boudry Marius Christ 

 

Mardi 28 novembre 8h30 Castel St-Roch   

Jeudi 30 novembre 8h30 Cénacle à Sauges  

 

Samedi 02 décembre 17h30 Bevaix  1er dim. de l’Avent 
Université de Fribourg 
Pour la paroisse 

Dimanche 03 décembre 10h00 Boudry  

 

Mardi 05 décembre Pas de messe 

Jeudi 07 décembre 8h30 Cénacle à Sauges  

Vendredi 08 décembre 8h30 Castel St-Roch – Immaculée Conception 

 

Samedi 09 décembre 17h30 Bevaix  
2e dim. de l’Avent 
Pour la paroisse Dimanche 10 décembre 10h00 Boudry 

Fête des couples 
Marius Christ 

Les quêtes du mois d’octobre dans nos églises 

Boudry : 1er octobre *144.20 frs. - 8 octobre 135.00 frs. - 15 octobre 165.35 frs. - 22 octobre *456.95 frs.  

Bevaix : 7 octobre 41.80 frs. - 14 octobre 122.10 frs. - 21 octobre *137.25 frs. 

Gorgier : 30 septembre *58.80 frs.  (*Quêtes recommandées partagées) 
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