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Édito  

Il vient 

Un journal de la région d’Atlanta, aux États-Unis, proposait - mi-sérieux - il y a 

quelques années que l’on célèbre la Nativité du Christ en été, durant les vacances. La 

raison qu’apportait l’auteur était qu’en décembre on est tous trop occupés par l’achat 

des cadeaux, la préparation des repas et toutes les autres festivités du temps de Noël. 

N’est-ce pas un fait que pour la plupart des gens ces festivités n’ont plus grande relation avec le 

mystère de salut qui est à leur origine. 

Que célèbrent les Chrétiens à Noël et durant la période de l’Avent ? Ce n’est pas un anniversaire. Ce 

n’est pas le 2009ème anniversaire de la naissance du « petit Jésus ». C’est le fait que Dieu est entré et 

entre constamment dans l’histoire de notre humanité. Et plus particulièrement le fait qu’il est entré 

dans l’histoire de notre humanité en la personne de Jésus de Nazareth. Noël c’est la fête de l’humanité 

de Dieu. Dieu s’est fait – et reste – humain. Il vient. 

Le Dieu de la Bible est un Dieu toujours en mouvement. Il ne tient pas en place. Son souffle qui plane 

sur le chaos primitif de la création en fait jaillir toutes les formes de vie. Tous les hommes et toutes 

les femmes sont choisis de lui, tous les peuples le sont ; mais un peuple, celui d’Israël, en fait 

particulièrement l’expérience et nous a conservé l’expression écrite de cette expérience dans une série 

de poèmes, de récits et d’écrits de tous genres appelés la Bible. Cette expérience est que Dieu n’est 

pas un être abstrait ; qu’il ne demeure pas là-haut dans l’Olympe, mais qu’il est quelqu’UN qui 

intervient sans cesse dans son histoire. Quelqu’un qui vient. 

Tous ceux qui font une expérience profonde de sa venue, que ce soit un Abraham, un Isaac, un Jacob 

ou un Moïse, se sentent poussés à partir, et à se lancer dans de nouvelles aventures de vie. Et à travers 

eux, ainsi que les familles et les peuples qui les suivent, il vient à d’autres temps, d’autres lieux et 

d’autres humains. Toujours, il vient. 

Au sein de ce peuple qui a fait cette expérience d’être choisi, est né un certain Jésus sur qui le Souffle 

qui avait engendré la vie au matin de la création est descendu lors de son baptême dans le Jourdain. 

Il a fait l’expérience d’être le Fils bien-aimé de Dieu. Il a communiqué cette expérience à un grand 

nombre de disciples, douze en particulier. Et ceux-ci, à leur tour sont partis dans toutes les directions. 

À travers eux et ceux qui, au fil des âges, se sont transmis leur expérience, il vient à nous. (…) 

Armand Veilleux 
dans L'Appel, décembre 2009, nº 322, p. 24 
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Vie paroissiale 

 Informations « spéciales AVENT »  
 

Présences du prêtre pour l’écoute et la réconciliation 

• Samedi 3 décembre de 11h00 à 12h00 à l’Église St-Pierre de Boudry 

• Samedi 10 décembre de 11h00 à 12h00 à l’Église St-Étienne de Colombier 

• Samedi 17 décembre de 11h00 à 12h00 à la Chapelle Notre-Dame des Vignes à Gorgier 

• Samedi 24 décembre de 11h00 à 12h00 à l’Église St-Pierre de Boudry 

 

Prière de l’Avent 

• Tous les mercredis à 19h30 à l’Église Notre-Dame de la Route à Bevaix. 

N’hésitez pas… Venez et priez ! 

 

 
 

Soleil levant, lumière d’en haut, le Seigneur vient nous visiter pour diriger nos pas  

sur le chemin de la paix » (Lc 1, 78-79) 

Seigneur, aide-nous à fuir nos préoccupations, 

à taire le tumulte de nos activités, 

à déposer à tes pieds nos soucis, nos tracas, nos lourds soucis 

pour préparer nos cœurs à ta venue si proche. 

Nous nous reposons en Toi en cette fin d’année où tout se précipite.  

C’est l’hiver et la grisaille et pourtant nos cœurs sont faits pour la lumière et la joie. 

Parle à nos cœurs en ces jours qui nous rapprochent de la joie de Noël. 

Pour transformer le monde, Tu as choisi Marie, l’humble jeune fille de Nazareth  

et Tu lui as adressé cette salutation : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ! » 

Fais-nous méditer ces paroles de l’Ange dans lesquelles se trouvent le secret de la joie de Noël.  

Tu répètes ces paroles à chacun de nous : « Soyez dans la joie, le Seigneur est proche ! » 

Avec l’aide de Notre-Dame, nous nous ouvrons tout entiers à ta présence afin que le monde T’accueille à 

travers notre famille.  

Notre famille prie pour tous ceux qui nous entourent, 

ceux que nous aimons et ceux que nous aimons moins, 

prions pour tous ceux qui sont loin, 

tous ceux qui habitent cette terre où Tu viens habiter  

et qui pourtant se ferment à Ta lumière. 

Comment sera leur Noël ?  

Viens Seigneur Jésus, ne tarde plus. 

Amen. 
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Vie paroissiale 

 Informations « spéciales AVENT »  
 

La Crèche dans nos Églises 
 

La crèche est l’un des symboles les plus authentiques de Noël. 

 

Une tradition qui remonte au Moyen Âge et symbolise la naissance de Jésus à travers la représentation des 

personnages et lieux décrits dans les Saintes Écritures et par les traditions : elle se compose de la Sainte Famille 

la comète, les bergers avec leurs troupeaux, les mages disposés autour de la grotte ou de l’étable. 

 

Venez découvrir nos crèches dans les Églises de Bevaix et de Boudry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crèche de Noël à Bevaix Crèche de Noël à Boudry 

 

 

Par cette lettre je voudrais soutenir la belle tradition de nos familles qui, dans les jours qui précèdent Noël, 

préparent la crèche. Tout comme la coutume de l'installer sur les lieux de travail, dans les écoles, les hôpitaux, 

les prisons, sur les places publiques... C'est vraiment un exercice d'imagination créative, qui utilise les 

matériaux les plus variés pour créer de petits chefs-d'œuvre de beauté. On l’apprend dès notre enfance : quand 

papa et maman, ensemble avec les grands-parents, transmettent cette habitude joyeuse qui possède en soi une 

riche spiritualité populaire. Je souhaite que cette pratique ne se perde pas ; mais au contraire, j'espère que là 

où elle est tombée en désuétude, elle puisse être redécouverte et revitalisée. 

 

« En contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à nous mettre spirituellement en chemin, attirés par 

l’humilité de Celui qui s’est fait homme pour rencontrer chaque homme. Et, nous découvrons qu’Il nous aime 

jusqu’au point de s’unir à nous, pour que nous aussi nous puissions nous unir à Lui », écrit le Pape dans sa 

lettre « Admirabile signum » sur la signification et la valeur de la crèche de Noël. 

 

« Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant d’émerveillement et nous émeut-elle ? Tout d’abord parce qu’elle 

manifeste la tendresse de Dieu », répond le Pape François. 

 

 

 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/12/01/0953/01938.html#fr
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Vie paroissiale 

 Informations « spéciales AVENT »  
 

Coloriage de Noël 
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Vie paroissiale 

Démarche synodale  

Un an après l'ouverture du Synode pour une Église plus 

synodale, une nouvelle étape s'ouvre. A l'issu de la phase 

diocésaine, la publication du Document de travail pour l'étape 

continentale présente des retours sur l’expérience du processus, 

une synthèse de la phase diocésaine, ainsi que la méthodologie 

employée et les prochaines étapes. 

 

Ce document dresse un premier bilan d'importance pour la suite du processus. Se présentant lui-même comme 

« un récit de l'expérience de la synodalité », il propose l'image de la "tente" comme « clé d'interprétation », en 

citant Isaïe 54,2 : « Élargi l'espace de ta tente », la tente, espace de communion, lieu de participation et base 

pour la mission.  

Lien d’accès au document : https://mcusercontent.com/3098e22231264849c5d042125/files/a61a5a83-0f92-

cc80-05bd-22c987a78477/Synode_VA_Document_de_travail_pour_l_%C3%89tape_Continentale.pdf 

 

Dimanche de la Miséricorde 

Collecte de nourriture non périssable 

Vous êtes dans le besoin ? :  

Annoncez-vous, sans crainte ni honte auprès de Bernard Le Pèlerin, au 079 608 72 24. 

Dates pour la collecte du mois de décembre 2022 : 

▪ Samedi 17 décembre à Gorgier : 17h30, devant la Chapelle Notre-Dame des Vignes 

▪ Dimanche 18 décembre à Boudry : 10h30, devant l’Église St-Pierre 

 

Carnet paroissial 

Décès : 

Boudry : Monsieur Raymond Jaquet  12 novembre 2022 

 Monsieur Daniel Nipp  21 novembre 2022 

 Monsieur Giovanni Danese  25 novembre 2022 

 

Béroche : Madame Gertrude Fuchs  1er novembre 2022 

 Madame Fiorina Aubry  26 novembre 2022 

 

  

https://mcusercontent.com/3098e22231264849c5d042125/files/a61a5a83-0f92-cc80-05bd-22c987a78477/Synode_VA_Document_de_travail_pour_l_Étape_Continentale.pdf
https://mcusercontent.com/3098e22231264849c5d042125/files/a61a5a83-0f92-cc80-05bd-22c987a78477/Synode_VA_Document_de_travail_pour_l_%C3%89tape_Continentale.pdf
https://mcusercontent.com/3098e22231264849c5d042125/files/a61a5a83-0f92-cc80-05bd-22c987a78477/Synode_VA_Document_de_travail_pour_l_%C3%89tape_Continentale.pdf
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Vie paroissiale 

Chacun selon son âge, sa disponibilité ou sa sensibilité est invité à participer à la vie dans notre paroisse. 

Bienvenue ! 

 

 

Accueil dans nos Églises 
 

« Où tu es bien accueilli, là est ton pays. » Proverbe allemand.  

Être bien accueilli est essentiel pour bien vivre les célébrations. Nous mettons un point d’honneur à ce que 

les paroissiens soient reçus dans les meilleures conditions possibles. Ce service, avec l’arrivée de la 

pandémie, s’avère encore plus utile ! C’est là que nous avons besoin de vous !  

Accueillir les fidèles représente une organisation, mais c’est une mission qui prend sens, alors n’hésitez 

pas à venir rejoindre l’équipe.  -  L’accueil consiste à être présent 30 minutes avant le début de la célébration 

(10h00 pour Boudry et 17h00 pour Castel St-Roch), donner les livres ou feuilles de chants, trouver une 

place dans l’église…  

 

Groupe de décoration florale  
 

Le groupe de personnes qui se charge de décorer notre belle église souhaite s’agrandir. 

Il s’agit de mettre un décor floral chaque dimanche durant un mois. Il n’y pas besoin 

d’être fleuriste pour cette activité valorisante. Alors rejoignez-nous !             

 

Ça fait sens, non ? N’hésitez pas à vous annoncer à la cure  

  032 835 14 13 

  cure.boudry@cath-ne.ch. 

 

Nous nous réjouissons déjà de votre appel et de faire votre connaissance. À bientôt. 

 

 

Œcuménisme et vie spirituelle 

 

Prière commune cantonale avec chants de Taizé 

Une fois par mois, les chrétiens de toutes confessions du canton de 

Neuchâtel sont invités à prier ensemble pour l’unité, dans l’esprit de Taizé. 

La prière est ouverte à tous. 

Les rencontres auront lieu à 18h au Temple de Dombresson (Val-de-Ruz) 

aux dates suivantes : 

• 11 décembre 

 

 

 

  

mailto:cure.boudry@cath-ne.ch
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Ça se passe chez nous 

 

 
Noël en commune 

24 décembre 2022 dès 18h* 
Foyer de la salle de spectacles 

Boudry 
 

Bienvenue à tous pour un moment convivial, un verre  
de l’amitié et un repas. 

Ouvert à chacun, sans discrimination ou justification, nous  
avons à cœur de maintenir cet esprit qui est au centre  

de nos valeurs. 

 
Que vous soyez seul(e) ou accompagné(e) de vos proches,  

habitant Boudry ou ailleurs, vous êtes invité(e-s-es) à la fête ! 

 
En toute simplicité, l’association « Noël en commune »  

se réjouit de partager ce moment avec vous ! 
 
 

Renseignements et bénévolat : Mme Catherine Thiébaud 079 520 53 37 

 
Dons : « Noël en commune », 2017 Boudry, IBAN : CH31 8080 8005 2859 3073  

 
Merci à : la commune de Boudry, les églises locales, la société de développement de Boudry, le Collectif LAB et aux 
divers bénévoles et donateurs  

 
* sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. 
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Agendas 

 

Moments de recueillement 
Prière et adoration du Saint-Sacrement 

Jours Horaires Célébration Lieu 

Tous les mercredis 19h30 – 20h00 Prière de l’Avent Église de Bevaix 

Tous les vendredis 09h00 – 10h00 Adoration Chapelle Castel St-Roch 

Dimanche 4 décembre 18h00 Messe des Jeunes 
Basilique Notre-Dame à 

Neuchâtel 

 

 

Agenda communautaire 

Vendredi 2 décembre 9h00 Réunion de la POLO à St-Aubin (au Carillon) 

Jeudi 8 décembre 19h30 Conseil de communauté à Castel St-Roch 

Vendredi 16 décembre 10h30 Réunion de l’Équipe pastorale à Fleurier 

 

 

Agenda catéchétique par degrés scolaires 

Tous les 

degrés 

Harmos 

Samedi 10 décembre 09h-16h00 
Journée Crèches, à Castel St-Roch  

(repas inclus) - parents bienvenus 

Vendredi 23 décembre 

 

Samedi 24 décembre 

17h30-

19h30 

18h00 

Répétition de l’animation de Noël 

à l’Église St-Pierre, Boudry 

Messe de Noël des familles 

3H & 4H Samedi 3 décembre 10h-11h15 
2 groupes BC et BB à la petite salle paroissiale, 

Boudry - accompagnés de leurs parents 

Éveil à la Foi 

1 & 2 H 
Dimanche 11 décembre 14h30-17h 

Communauté Don Camillo à Montmirail 

(Thielle) 
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Près de chez nous 

Communauté du Cénacle au Pré-de-Sauges 
Rue Fontanette 5 – 2024 St-Aubin - Sauges 

Tél. 032 835 39 30 

cenaclesauges@bluewin.ch 

www.cenaclesauges.ch 

 

En tout temps : 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. 

 

 

 

Adresses utiles 

 

Fédération catholique romaine 

Région diocésaine de Neuchâtel 

Rue du Vieux-Châtel 4 

2000 Neuchâtel 

+41 32 725 93 80 

ecr@cath-ne.ch 

www.cath-ne.ch 

 

*** 

 

Secrétariat des paroisses de  

Boudry-Cortaillod et La Béroche-Bevaix 

Rue Oscar-Huguenin 39 

2017 Boudry 

+41 32 835 14 13 

cure.boudry@cath-ne.ch 

www.cath-ne.ch 

 

D’ores et déjà un grand merci pour votre soutien aux paroisses   

Boudry-Cortaillod : Postfinance – IBAN : CH59 0900 0000 2000 5848 0 

La Béroche-Bevaix : Raiffeisen – IBAN : CH10 8024 1000 0051 3930 1 

 

 

  

NOTRE SECRÉTARIAT FERME 

PENDANT LES FÊTES 

Du vendredi 23 décembre 2022  

au lundi 9 janvier 2023. 

Réouverture, le mardi 10 janvier 2023 ! 

mailto:cenaclesauges@bluewin.ch
file:///C:/Temp/www.cenaclesauges.ch
mailto:ecr@cath-ne.ch
http://www.cath-ne.ch/
mailto:cure.boudry@cath-ne.ch
mailto:cure.boudry@cath-ne.ch
http://www.cath-ne.ch/
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Horaires des Messes – Décembre 2022 

Jour Date Heure Lieu Liturgie/Renseignement Intentions 

Jeudi 1er décembre 8h30 Gorgier   

Samedi 3 décembre 17h30 Gorgier 2ème Dimanche de l’Avent  

Dimanche 4 décembre 10h30 Boudry 
2ème Dimanche de l’Avent 
Paroisse : pour les jeunes 

 

Mardi 6 décembre 8h30 Gorgier   

Jeudi 8 décembre 8h30 Gorgier   

Samedi 10 décembre 17h30 Gorgier 3ème Dimanche de l’Avent  

Dimanche 11 décembre 10h30 Boudry 
3ème Dimanche de l’Avent 
Paroisse : projets pastoraux 

 

Mardi 13 décembre 8h30 Gorgier   

Jeudi 15 décembre 8h30 Gorgier   

Samedi 17 décembre 17h30 Gorgier 4ème Dimanche de l’Avent  

Dimanche 18 décembre 10h30 Boudry 
4ème Dimanche de l’Avent 
Paroisse : décorations florales 

Ida, Jean et Jean-Claude Buschini 

Marie-Christine et Monique 

Buschini et leurs conjoints 

Berthe Dorthe 

Mardi 20 décembre 8h30 Gorgier   

Jeudi 22 décembre 8h30 Gorgier   

Samedi 24 décembre 18h00 Boudry 
Messe des familles 
Hôpital d’enfants de Bethléem 

 

Samedi 24 décembre 21h30 Gorgier Messe de la nuit  

Dimanche 25 décembre 10h30 Boudry 
Nativité du Seigneur 
Hôpital d’enfants de Bethléem 

 

Mardi 27 décembre 8h30 Gorgier   

Jeudi 29 décembre 8h30 Gorgier   

Samedi 31 décembre 17h30 Gorgier   

 

Horaire des messes – Janvier 2023  

Dimanche 01 janvier 10h30 Boudry 
Messe du Nouvel An 
Pour l’enfance malheureuse 

 

Mardi 03 janvier 8h30 Gorgier   

Jeudi 05 janvier 8h30 Gorgier   

Samedi 07 janvier 17h30 Gorgier   

Dimanche 08 janvier 10h30 Boudry 
Épiphanie du Seigneur 
En faveur de Mission Intérieure 

 

 


