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« 1er novembre : Fête de tous les      
   saints. Qui sont les saints ?» 

 

"J'ai vu une foule immense, disait l'Apoca-
lypse, qu'on ne pouvait compter, une foule de 
toutes nations, races, peuples et langues." 
Mais moi, je me suis dit, qu'il fallait être bien 
haut, à la hauteur de Dieu, pour voir une pa-
reille foule. Ou peut-être de Rome. II est vrai 
qu'aujourd'hui on en canonise tant de saintes 
et de saints, comme jamais autrefois. Mais 
moi, à mon niveau, à mon petit niveau, avec 
les pieds sur terre, ce n'est pas ce que je vois. 
Moi, je vois des cimetières qui sont plus rem-
plis que nos églises qui se vident. Et l'Ecriture 
ajoute : "Ils se tenaient debout." 
 
"J'ai vu une foule immense." Et moi aussi, je 
vois une foule qu'on ne compte plus, une foule 
qui ne compte plus. Mais ce n'est pas la même. 
Je vois ces foules d'hommes, de femmes et 
d'enfants, qui s'enfuient, que l'on chasse d'une 
frontière à l'autre, qui sont de trop sur terre. Je 
vois les immigrés que l'on traque chez nous, 
que l'on rejette ailleurs. Je vois la multitude de 
tous ceux qui mendient un peu de riz pour sur-
vivre, quand ils en ont la force. Je vois les sans-
travail, je vois les sans-abri. Et les enfants mar-
tyrs. La terre comme un cimetière. Ils y sont al-
longés. 
 

 
 
 
 

 
 
J'ai vu cette foule immense. J'ai cru y recon-
naître un visage familier. Et une voix qui me di-
sait : "Regarde autour de moi." Et j'ai vu, j'ai 
bien vu. Ceux et celles qui étaient assez 
pauvres pour prendre le parti des petits. Et 
puis les doux aussi, dont la présence seule est 
comme un réconfort. Ceux et celles qui savent 
ce que c'est que pleurer et savent consoler. Les 
miséricordieux qui ignorent la rancune. Ceux 
et celles qui veulent la justice et la paix. J'ai 
compris qu'ils étaient les vrais saints d'aujour-
d'hui, même hors de nos églises. Je les ai regar-
dés. Ils se tenaient debout. 
 
 Auteur inconnu 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Préparation au mariage 
 

 Vous désirez vous marier à l’église ou vous  
connaissez  des couples qui le souhaitent.  

      Merci de noter que 3 sessions de préparation  
au mariage auront lieu. 

 A choix : 
Session d’automne - 2020 

du Ve 20.11.2020 à 18h00 au Di 22.11.2020 à 16h00 
Communauté du Verbe de Vie à Pensier (Fribourg) 

Session d’hiver - 2021  

Ve 12.02.2021 de 19h30 à 22h00 - La Chaux-de-Fonds 
Église Notre-Dame de la Paix 

Sa 13.02.2021 de 09h00 à 16h00 -  La Chaux-de-Fonds 

Ve 12.03.2021 de 19h00 à 22h00 - Neuchâtel 
salle du Faubourg de l’Hôpital 65 

Ve 19.03.2021 de 19h00 à 22h00 - Neuchâtel 

Session de printemps - 2021  
Ve 04.06.2021 de 19h30 à 22h00  

Sa 05.06.2021 de 09h00 à 16h00 
Di 06.06.2021 de 09h00 à 16h00 

Salles du Faubourg de l’Hôpital 65 - Neuchâtel 
 

Vous trouverez les adresses et toutes les informations  
y relatives sur notre site cantonal : 

www.cath-ne.ch/mariage 
Vous pouvez contacter Madame Dominique Tornay  

(responsable de cette préparation) au 077 489 89 13 ou par courriel à l’adresse dominique.tornay@cath-ne.ch 

http://www.cath-ne.ch/mariage
dominique.tornay@cath-ne.ch


 

Feuille mensuelle d’information paroissiale                               Novembre 2020 
 

AGENDA 
Samedi 31 octobre :  14h30-16h30 : Rencontre catéchèse 8e et 9e Harmos, les deux groupes, Castel 
Dimanche 1er novembre :  09h30 : Confirmands année 2019-2020 : accueil des paroissiens  
Lundi 2 novembre :  19h00 : Messe de commémoration des fidèles défunts, Eglise St-Pierre, Boudry 
Mercredis 4, 11 et 25 nov. : 08h30-11h00 : Parcours Alpha « Parents d’ados » (11 à 18 ans) 
         Accompagnement aux parents dans leur tâches éducatives et aide 
        à la mise en place de bonnes relations avec leurs adolescents. 
      Sur inscription : dominique.tornay@cath-ne.ch / 077 489 89 13 
Vendredi 6 novembre : 14h00 : Conseil de paroisse de la Béroche-Bevaix, Castel St-Roch 
Dimanche 8 novembre :  09h30 : Rencontre catéchèse 6e Harmos - Groupe Boudry-Cortaillod 
      Eglise St-Pierre de Boudry, suivie de la messe 
Mardi 10 novembre :  16h00-18h00 : Rencontre communiants année 2019-2020, Groupe La Béroche-Bevaix 

       salle paroissiale, Boudry 
    17h30-19h00 : Rencontre catéchèse 5e Harmos - Groupe La Béroche-Bevaix, Castel 

Jeudi  12 novembre :  10h00 : Réunion de l’Equipe pastorale, Fleurier 
    16h00-18h00 : Rencontre communiants année 2019-2020, Groupe Boudry-Cortaillod

       salle paroissiale, Boudry 
    19h30 : Réunion des conseils de paroisse de la Grande Béroche et de Boudry- 
      Cortaillod, Boudry  
Mardi 17 novembre :  18h00 : Réunion « Le Devenir de nos communautés », Castel St-Roch 
Samedi 21 novembre : 16h00 : Rencontre catéchèse 6e Harmos - Groupe La Béroche-Bevaix, Castel 
    suivie de la messe à 17h30 à Castel 
Ve 20 au di 22 novembre : Session de préparation au mariage à Pensier (FR) - Communauté du Verbe de Vie

    19h00 : Rencontre de planification des services liturgiques, salle paroissiale, Boudry 
Jeudi 26 novembre :  18h00-19h30 : Rencontre confirmands année 2019-2020 - salle paroissiale, Boudry 

Samedi 28 novembre : 09h00-16h30 : Retraite Première Communion année 2019-2020,  
     salle paroissiale, Boudry (prévoir un pique-nique) 

Dimanche 29 novembre : 10h00 : Fête de la Première Communion année 2019-2020 (1er groupe) 
    09h15 : enfants attendus, munis de leur aube et de leur croix 

      grande salle paroissiale, Boudry 
Mardi 1er décembre :  17h30-19h00 : Rencontre catéchèse 5e Harmos - Groupe La Béroche-Bevaix, Castel 

Jeudi 3 décembre :  09h30 : Réunion de l’Equipe pastorale, Boudry 
Dimanche 6 décembre : 10h00 : Fête de la Première Communion année 2019-2020 (2ème groupe) 

    09h15 : enfants attendus, munis de leur aube et de leur croix 

Veuillez noter que ces programmes peuvent subir des modifications suivant 
 les consignes sanitaires de l’OFSP et du canton. 

 

 
Collecte de nourriture non périssable 

RAPPEL: Chaque 3ème dimanche du mois, il y a la récolte des aliments frais et produits de première 
 nécessité 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 le mois de novembre :  
 samedi 14 novembre à St-Aubin (17h30, salle paroissiale Castel St-Roch)  

 dimanche 15 novembre (10h00, devant l'église de Boudry) 

mailto:dominique.tornay@cath-ne.ch
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Nous prions pour les défunts et leurs familles : 

✞Mme Marie-José Denis 

✞ M. André Strebler 

Horaire des messes 

Jour Date Heure Lieu Intention Liturgie / Quête 

     

Dimanche 01 novembre 10h00 Boudry 
Fête de la Toussaint 
Pour la paroisse 

     

Lundi 02 novembre 19h00 Boudry 
Messe de commémoration 

des fidèles défunts 
 

Mardi 03 novembre 08h30 Gorgier  
Jeudi 05 novembre 08h30 Gorgier  
     
Samedi 07 novembre 17h30 St-Aubin Famille Comina  

Dimanche 08 novembre  10h00 Boudry 
M. Magloire Atangana 

M. Serge Joseph Essomba 
32ème dimanche ordinaire 
Pour la paroisse 

     
Mardi 10 novembre 08h30 Gorgier  
Jeudi 12 novembre 08h30 Gorgier  
     
Samedi 14 novembre 17h30 St-Aubin M. Albert Bregnard-Bachmann  

Dimanche 15 novembre 10h00 Boudry 

M. Marius Christ 

M. Joseph Essomba 
Mme Catherine Ngo-Nyek 

33ème dimanche ordinaire 
4e Journée mondiale des 
pauvres 

Pour la paroisse 
     
Mardi 17 novembre 08h30 Gorgier  
Jeudi 19 novembre 08h30 Gorgier  
     
Samedi 21 novembre 17h30 St-Aubin, salle de Castel St-Roch  

Dimanche 22 novembre 10h00 Boudry 
Mme Verena Privitera 
M. Antonino Pistarà 

M. Mario Pistarà 

Christ Roi de l’Univers 
Séminaire diocésain 
Pour la paroisse 

     
Mardi 24 novembre  08h30 Gorgier  
Jeudi 26 novembre 08h30 Gorgier  
     
Samedi 28 novembre 17h30 St-Aubin, salle de Castel St-Roch 1er  dimanche de l’Avent 

Université de Fribourg 
Pour la paroisse 

Dimanche 29 novembre 10h00 Boudry - Fête de la Communion 2019-2020 

     
Mardi 01 décembre 08h30 Gorgier  
Jeudi 03 décembre 08h30 Gorgier  
     
Samedi 05 décembre 17h30 St-Aubin, salle de Castel St-Roch 2ème dimanche de l’Avent 

Pour la paroisse Dimanche 06 décembre 10h00 Boudry - Fête de la Communion 2019-2020 

     
 

 
Rappel : Compte tenu de la situation sanitaire, pour les assemblées dominicales et d’autres  
      célébrations il est indispensable de se munir des coordonnées personnelles sur une carte 

      récoltée à l’entrée. Le port du masque est obligatoire. Nous demandons aux personnes 
      présentes de respecter les gestes barrières ainsi que la distanciation sociale. 
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