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Le Carême n'est pas si aride 

 

 

Le carême ! À peine avons-nous prononcé ce mot que 

nous pensons : faire des efforts, des privations, tenir des 

résolutions, en un mot froncer les sourcils et prendre la 

tristesse au sérieux ! Un Carême qui part de nous pour 

aller à Dieu, au lieu de partir de Dieu pour aller à nous. 

En fait, il faudrait essayer d'inverser les choses : le Ca-

rême, ce n'est pas de tenir, ni de retenir, c'est au con-

traire d'ouvrir, de laisser la Vie nous envahir, nous tra-

verser et nous transformer, pour qu'elle se répande au-

tour de nous. Alors la vie peut nous convertir, opérer 

en nous un retournement qui nous fait retrouver la 

Source qui nous habite. 

Dans l'Évangile de la Passion selon saint Matthieu, 

nous pouvons lire : « Le Maître te fait dire : «Mon 

temps est proche, c'est chez toi que je vais faire la 

Pâque» » (Matthieu 26,18). Voilà ce que Jésus nous dit 

à chacun : Mon temps est proche. C'est le temps du dé-

ploiement de mon amour pour toi jusqu'au bout, le 

temps où je désire «faire ma Pâque chez toi», dans ton 

cœur profond, dans la vérité de ton être et de ta chair. 

Pâque est un mot qui signifie : passage. Laisse-moi pas-

ser en toi, laisse-moi passer chez toi ! Laisse-moi te 

faire passer de la mort à la Vie, à travers tes faiblesses, 

tes souffrances, tes peurs, offertes et ouvertes à mon 

Cœur transpercé, déposées et remises dans la tendresse 

de mes Mains crucifiées. Est-ce que tu veux bien me 

laisser donner à ton temps humain, à ton histoire et à 

ton quotidien, leur sens radical et toute leur mesure in-

térieure? 

Source : https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-

     religieuses 

 

 

 

 

 

Définition du mot «carême» 

L'étymologie du mot «Carême» nous dit qu'il 

s'agit d'une altération populaire de l'expres-

sion latine quadragesima dies, le «quaran-

tième jour» avant Pâques. Le Carême est un 

temps pour se préparer à la fête de Pâques. Le 

Carême commence le mercredi des Cendres 

pour prendre fin dans la nuit de Pâques. 

Les quarante jours du Carême nous rappellent 

non seulement les quarante années de traver-

sée du désert par les Hébreux, mais aussi les 

quarante jours passés au désert par Jésus. Si 

nous comptons les jours du mercredi des 

Cendres à la nuit de Pâques, nous avons plus 

de quarante jours ! 

Simplement parce que les dimanches, même 

s'ils sont dits «dimanches de Carême», ne 

comptent pas dans le décompte des jours du 

temps du Carême. Même dans ce temps qui 

nous prépare à la fête de Pâques, nous fêtons 

chaque dimanche la résurrection du Christ. 

Source : https://croire.la-croix.com/Defini-

tions/Fetes-religieuses 

 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-%09%20%20%20%20religieuses
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-%09%20%20%20%20religieuses


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 

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.  
 
WE : Etty Hillesum :  Du vendredi 28 février (20h00) au dimanche 1er mars 2020 (16h00)  
Marc Donzé, prêtre 
 
Journée de chantier communautaire :  Samedi 7 mars 2020 de 09h00 à 17h00 
 
WE : Parole et v(V)ie : Du vendredi 13 mars (20h00) au dimanche 15 mars 2020 (15h00) 
Corinne Gossauer-Peroz 
 
Journée : Corps et Parole : Samedi 21 mars 2020 de 09h15 à 17h00 
Lucia Cannata Leemann, Sr Rosmarie 
 

 

DURANT LE TEMPS DE CAREME 

Le prêtre sera à votre disposition pour l’écoute ou la confession. 

En l’Eglise de Boudry : 

Le sa 07/03/2020 : de 11h à12h00 

Le sa 21/03/2020 : de 11h à12h00 

Le sa 04/04/2020 : de 11h à 12h00 

Le sa 11/4/2020 : de 11h à 12h00 

►Célébration de la réconciliation :  - le ve 27 mars 2020 à 19h00, à Boudry 

                  - le je 02 avril 2020 à 19h00, à Fleurier 

►Vous pouvez aussi rencontrer l’Abbé Luc sur rendez-vous. Natel : 079 798 80 82 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX - Messe du 5 avril 2020 

Chaque année, des branches de buis sont bénies et distribuées à toute l’assemblée au début 
de la messe. 

Si vous en avez dans votre jardin et êtes disposés à nous en fournir gracieusement, nous vous 
en serions très reconnaissants.  
 
Veuillez contacter le secrétariat des paroisses. 

 



AGENDA 
Samedi 29 février :              11h00 : Baptême Andorlini Gabriel de Boudry - Église St-Pierre à Boudry 
Dimanche 1er mars :             10h00 : Rencontre catéchèse de 1ère et 2ème Harmos  
               « Éveil à la Foi » - Temple de Boudry (Culte) 
Mardi 3 mars : 14h00-16h00 : Réunion de l’Équipe pastorale, Castel St-Roch 
  20h00 : Célébration « Journée mondiale de prière 2020 », Temple de Cortaillod 
Mercredi 4 mars : 10h00-12h00 : Conseil de paroisse de la Béroche-Bevaix, Castel St-Roch 
Jeudi 5 mars :                       18h30-20h30 : Rencontre catéchèse 9ème et 10ème  Harmos 
                                                   « Ciné-Club » pour ados, petite salle paroissiale, Boudry 
Je 5 et ve 6 mars : Session des agents pastoraux du Canton de Neuchâtel 
Vendredi 6 mars:       19h00-22h00 : Session de préparation au mariage, à Neuchâtel 
   Salle paroissiale - Faubourg de l’Hôpital 65 
  20h00-21h30 - Veillée de prière, Basilique Notre-Dame de l’Assomption, Neuchâtel 

  20h00 : Célébration « Journée mondiale de prière 2020 »,  
  Cure protestante, Boudry (Louange et prière de 12h00 à 16h00) 
Samedi 7 mars  :                   09h00-16h00 : Journée retraite catéchèse de 5ème Harmos, Castel St-Roch 
   Les deux groupes réunis - prévoir pique-nique et habits adéquats 
  Les parents sont les  bienvenus pour la marche - départ de Castel St-Roch 12h30 
Dimanche 8 mars :  09h00 : Rencontre catéchèse 11ème Harmos - Parcours de confirmation 
  suivie de la messe - jeunes de la Béroche-Bevaix uniquement. 
  Église St-Pierre, Boudry 
  13h30-15h30 : Parcours biblique œcuménique 2019-2020 
                                                     « Comment parler de Dieu à ses enfants »  
  Thème du jour :« Comment raconter la Bible à ses enfants ? par où commencer ? »  

                                                     Centre paroissial des Valangines, Av. des Alpes 18, Neuchâtel 
  10h00 : Culte « Journée mondiale de prière 2020 », Temple de St-Aubin 
Mardi 10 et 24 mars :  20h00-21h00 : Prière des mères, Église Notre-Dame de Compassion, Peseux 
Mercredi 11 mars : 09h00-11h00 : Réunion de la POLO, Église évangélique de Combamare, Gorgier 
  15h00-18h30 : Sacrement du 1er Pardon, Église St-Pierre, Boudry 
  les parents sont attendus à 18h00 - suivi d’un pique-nique canadien 
  20h00 : Chants orthodoxes Chœur Yaroslavl, Basilique Notre-Dame, Neuchâtel 
Vendredi 13 mars : 19h30-22h00 : Session de préparation au mariage, à Neuchâtel 
  Salle paroissiale - Faubourg de l’Hôpital 65 
Samedi 14 mars : 09h30-17h00 : « Journée de Carême pour tous », Salle Fleurisia, Fleurier 
  Rencontre pour tous les degrés harmos – INSCRIPTION jusqu’au 10.03.2020 
Dimanche 15 mars : 18h00 : Prière de Taizé - Centre paroissial, Rue des Narches 3, Cressier 
Mercredi 18 mars : 18h00-19h30 : Réunion « Le Devenir des communautés », Castel St-Roch 
Jeudi 19 mars : 20h00 : Rencontre parents en vue de la 1ère Communion, Boudry 
Vendredi 20 mars :              18h00-19h30 : Rencontre catéchèse 11ème Harmos - Parcours de confirmation 
  salle paroissiale sous l’Église Notre-Dame de Compassion, Peseux 
Samedi 21 mars :  17h30-18h30 : Messe à Notre-Dame des Vignes à Gorgier, suivie d’une soupe  
  à Castel St-Roch (Action de Carême) 
Samedi 28 mars : 09h00-12h00 : Rencontre catéchèse de 7ème  et 8ème Harmos, Castel St-Roch  
  11h00 : Baptême de Palma Julia de Boudry, Église St-Pierre à Boudry 
Dimanche 29 mars :             09h00-12h00 : Messe des familles animée par une chorale d’enfants, Boudry 
                                                    Rencontre catéchèse de 3ème et 4ème Harmos, Boudry 
Mercredi 1er avril : 12h00-15h00 : Rencontre catéchèse de 6ème Harmos, Castel St-Roch 
  Prendre un pique-nique 
Vendredi 3 avril :  20h00-21h30 - Veillée de prière, Basilique Notre-Dame de l’Assomption, Neuchâtel 
Mardi 7 avril : 17h30-19h30 : Rencontre catéchèse de 5ème Harmos, Castel St-Roch 
  20h00-21h00 : Prière des mères, Église Notre-Dame de Compassion, Peseux 
 



 

Horaire des messes 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 

     

Dimanche 01 mars 10h00 Boudry 

Mme Gertrude Suzon 
M. Pistara Mario 

M. Pistara Antonino 
Mme Privitera Venera 

1er Dimanche du Carême 
Pour la paroisse 

      
Mardi 03 mars 08h30 Castel St-Roch  
Jeudi 05 mars 17h45 Cénacle à Sauges  
Vendredi 06 mars 09h00 Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch  
      
Samedi 07 mars 17h30 Gorgier M. Alphonse Odiet 2ème Dimanche du Carême 

Pour la paroisse Dimanche 08 mars 10h00 Boudry  

      
Mardi 10 mars 08h30 Castel St-Roch  

Jeudi 12 mars 17h45 
Castel St-Roch  
pas de messe au Cénacle à Sauges 

 

Vendredi 13 mars 09h00 Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch  
      
Samedi 14 mars 17h30 Gorgier 

 

3ème Dimanche du Carême 

Caritas « Projet fin de vie » 
(Boudry uniquement) 
Gorgier : Pour la paroisse 

Dimanche 15 mars 10h00 Boudry 

      
Mardi 17 mars 08h30 Castel St-Roch  
Jeudi 19 mars 17h45 Cénacle à Sauges  
Vendredi 20 mars 09h00 Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch  
      
Samedi 21 mars 17h30 Gorgier 

 
4ème Dimanche du Carême 

Pour la paroisse Dimanche 22 mars 10h00 Boudry 

      
Mardi 24 mars 08h30 Castel St-Roch  
Jeudi 26 mars 17h45 Cénacle à Sauges  
Vendredi 27 mars 09h00 Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch  
      
Samedi 28 mars 17h30 Gorgier 

 

5ème Dimanche du Carême 

Messe des familles 
Pour la paroisse 

Dimanche 29 mars 10h00 Boudry 

      
Mardi 31 mars 08h30 Castel St-Roch  
Jeudi 02 avril 17h45 Cénacle à Sauges  
Vendredi 03 avril 09h00 Adoration du St-Sacrement, Castel St-Roch  
      
Samedi 04 avril 17h30 Bevaix  Dimanche des Rameaux 

Action de Carême Dimanche 05 avril 10h00 Boudry  

      
Mardi 07 avril 08h30 Pas de messe à Castel St-Roch  
Mardi 07 avril 10h00 Wünnenwil - Kirche St. Margaretha Messe Chrismale  
Jeudi 09 avril 19h30 Bevaix Cène du Seigneur 
Vendredi 10 avril 15h00 Gorgier Office de la Passion 
      
Samedi 11 avril 21h00  

Mme Antoinette Christinaz 
Veillée Pascale 

Dimanche 12 avril 10h00  Jour de Pâques 



 
 

 

Programme  

Campagne œcuménique de Carême 2020 
 

 Dimanche 23 février 2020 - 10h : culte unique au 

Temple de St Aubin, puis à Castel St Roch : échanges 

avec Bernard DuPasquier et soupes.      

 

 Mercredi 26 février 18h30 : messe des Cendres à 

l’église de Boudry puis soupes sous l’église 

 

 Jeudi 19 mars 12h : soupe et animation à la Cure de 

Bevaix 

 

 Samedi 21 mars de 9h00 à 12h00 ; vente de roses à 

Bevaix, Boudry, Cortaillod et St Aubin, avec l’aide de 

paroissiens et de jeunes des paroisses. 

 

 Samedi 21 mars 17h30 : messe à Gorgier, puis vers 

18h30 soupes à Castel St Roch.  

 

 Samedi 28 mars 12h00 : Soupe et animation à la 

Maison de Paroisse de Cortaillod 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jeûne 
 

Une expérience très enrichissante : une semaine de jeûne « en 

groupe » du lundi 23 au dimanche 29 mars, avec une rencontre et 

un office quotidien à 12h. Ouvert à tous.  

Renseignements auprès de Vincent Schneider, diacre  

au 078 404 77 54 ou vincent.schneider@eren.ch  

 

Pendant le temps de Carême, vous pouvez jeûner des jeudis 

soirs aux vendredis soirs, avec Pierrette Schaerer. Prenez 

contact avec elle si cette manière de faire vous intéresse :  

032 842 38 20 - pischaerer@bluewin.ch . 

 

 

mailto:vincent.schneider@eren.ch
mailto:032%20842%2038%2020
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