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Feuille paroissiale

Juillet/Août 2022

Édito
Passer d’une langue à l’autre en priant…
Ou en chantant, comme nous le faisons spontanément quand résonnent les chants de Taizé. Unité et
diversité également quand nous célébrons ensemble une messe dans nos paroisses où nous sommes
nombreux à prier dans une langue qui n’est pas celle de nos premiers « Notre Père ».
Bientôt, c’est la période des vacances qui offrent l’occasion de partir et peut-être d’entrer dans
d’autres églises, parce que les églises, elles, ne sont jamais en vacances.
Les uns retrouveront les leurs et ressentiront la joie de parler, chanter, prier dans leur langue, par
cœur. D’autres se sentiront dépaysés par une langue qui ne leur est pas familière. Et pourtant, quand
les cloches invitent à la célébration, rien ne nous empêche de nous joindre à la communauté du lieu.
Unité dans la diversité.
En Italie, la participation à la messe nous semble facilitée par le traditionnel feuillet LA DOMENICA
(100 anni !). On peut ainsi suivre la liturgie « à la lettre ». Mais est-ce nécessaire ? Nous sommes unis
sans contrôler si toutes les paroles sont dites et pouvons profiter de la belle mélodie d’une langue qui
n’est pas la nôtre en nous mettons en mode écoute-méditation.
Après la communion, j’ai parcouru ce feuillet et je suis tombée sur une citation (cachée entre deux
textes du jour) qui m’est restée et que je sais par cœur :

Dopo la Comunione, possediamo tutto il cielo nella nostra anima, eccetto la visione.
En italien, grâce à la musicalité et la simplicité de ces quelques mots, cette réflexion garde une part
du mystère, senza visione, senza traduzione.
Susanne Ducommun
Bonnes vacances…
Ici ou ailleurs !

Vie paroissiale
Été rime avec légèreté…
Quoi de mieux que de prendre un temps de pause pour réfléchir à notre emploi du temps ! Que faire ?
Si l’envie vous gagne pour un éventuel engagement au sein de nos paroisses, voici un bref descriptif de ce que
sont nos conseils… Peut-être, aurez-vous l’eau à la bouche pour intégrer l’une ou l’autre de nos équipes. Belle
découverte…
•

Conseil de paroisse
Le Conseil de paroisse a pour but de gérer les questions administratives et financières, élaborer le
budget, convoquer l'assemblée générale paroissiale, faire valider le budget, engager le personnel
paroissial et faire respecter les directives paroissiales.

•

Conseil de communauté
Le conseil de communauté collabore avec le prêtre et l'équipe pastorale pour les activités pastorales
inhérentes à la paroisse. Les missions du conseil de communauté sont étendues et couvrent plusieurs
tâches paroissiales telles que garder et fortifier le lien avec les paroissiens, organiser les soupes de
carême, les servants de messe, les groupes de prières, l'éveil à la foi, les conférences pour la formation
continue, la catéchèse, innover par des idées créatrices le déroulement des célébrations à l'église.

Voici d’autres engagements possibles à accomplir dans nos paroisses :
• Fleurissement et petits entretiens de l’église
• Accueil des célébrations
• Animation des chants
• Préparation des célébrations : sacristie
• Liturgie : Lecteurs
• Catéchisme des enfants
• Rédaction d’un article pour la feuille paroissiale
Nous sommes toujours à la recherche de volontaires, alors n’hésitez pas à nous rejoindre.
Une de ces propositions vous intéresse ? Vous souhaitez faire d’autres propositions ? Nous sommes là pour
vous. Merci de nous contacter au 032 835 14 13 ou par mail : cure.boudry@cath-ne.ch.
Nous nous réjouissons déjà de faire votre connaissance. À bientôt.
Pendant la période estivale, le secrétariat sera fermé du 18 juillet au 8 août 2022.

« Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. »
[Matthieu 11 :28]
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Carnet paroissial
Baptêmes :
Giulia Camarda, samedi 2 juillet, à 11h00 à l’Église Notre-Dame de la Vigne, Gorgier

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 juillet 2022 :
▪ Samedi 16 juillet à Gorgier : 17h30, devant la Chapelle Notre-Dame des Vignes
▪ Dimanche 17 juillet à Boudry : 11h00, devant l’Église St-Pierre
Dates pour la collecte du mois d’août2022 :
▪ Samedi 20 août à Gorgier : 17h30, devant la Chapelle Notre-Dame des Vignes
▪ Dimanche 21 août à Boudry : 11h00, devant l’Église St-Pierre

Prière pour l’unité

Feuille paroissiale – juin 2022

Page 3 / 8

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 :
•
•
•
•
•

17 juillet
25 septembre
16 octobre
20 novembre
11 décembre
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Agendas
Moments de recueillement
Prière et adoration du Saint-Sacrement
Jours

Horaires

Célébration

Lieu

Tous les mercredis

19h30 – 20h00

Prière pour l’unité

Église de Bevaix

Tous les vendredis

09h00 – 10h00

Adoration

Chapelle Castel St-Roch

Agenda communautaire
Jeudi

11 août

18h00

Réunion du Conseil de paroisse de Boudry-Cortaillod à Boudry

Mardi

16 août

18h00

Réunion du Conseil de paroisse de La Béroche-Bevaix à Castel

Mardi

16 août

19h00

Réunion commune des deux Conseils de paroisses à Castel St-Roch

Agenda catéchétique par degrés scolaires
La catéchèse reprendra ses activités en septembre 2022.
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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.

JUILLET 2022
Espace pour retraites personnelles. Vivre un temps de ressourcement.
Me 6 juillet – Ve 29 juillet : Pour un séjour de 2 à 5 jours entre le mercredi et le dimanche.

Adresses utiles
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

***
Église 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
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Horaires des Messes Juillet 2022
Jour

Date

Heure Lieu

Liturgie/Renseignement

Samedi

2 juillet

17h30

Gorgier

14ème dim. ordinaire

Dimanche

3 juillet

11h00

Boudry

14ème dim. ordinaire

Mardi

5 juillet

8h30

Gorgier

Prière du matin

Jeudi

7 juillet

8h30

Gorgier

Prière du matin

Samedi

9 juillet

17h30

Gorgier

15ème dim. ordinaire

Dimanche

10 juillet

11h00

Boudry

15ème dim. ordinaire

Mardi

12 juillet

8h30

Gorgier

Jeudi

14 juillet

8h30

Gorgier

Samedi

16 juillet

17h30

Gorgier

16ème dim. ordinaire

Dimanche

17 juillet

11h00

Boudry

16ème dim. ordinaire

Mardi

19 juillet

8h30

Gorgier

Prière du matin

Jeudi

21 juillet

8h30

Gorgier

Prière du matin

Samedi

23 juillet

17h30

Gorgier

17ème dim. ordinaire

Dimanche

24 juillet

11h00

Boudry

17ème dim. ordinaire

Mardi

26 juillet

8h30

Gorgier

Prière du matin

Jeudi

28 juillet

8h30

Gorgier

Prière du matin

Samedi

30 juillet

17h30

Gorgier

18ème dim. ordinaire

Dimanche

31 juillet

11h00

Boudry

18ème dim. ordinaire

Intentions

Paroisse : projets paroissiaux

Paroisse : animation des messes

Paroisse : fleurissement

Paroisse : charges de fonctionnement

Paroisse : entretien et nettoyages

À NOTER :
Changement d’horaire à Boudry
Messe à 11h00
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Horaires des Messes Août 2022
Jour

Date

Heur
e

Lieu

Liturgie/Renseignement

Mardi

2 août

8h30

Gorgier

Prière du matin

Jeudi

4 août

8h30

Gorgier

Prière du matin

Samedi

6 août

17h30

Gorgier

19ème dim. ordinaire

Dimanche

7 août

11h00 Boudry

19ème dim. ordinaire

Mardi

9 août

8h30

Gorgier

Jeudi

11 août

8h30

Gorgier

Samedi

13 août

17h30

Gorgier

20ème dim. ordinaire

Dimanche

14 août

11h00 Boudry

20ème dim. ordinaire

Mardi

16 août

8h30

Gorgier

Jeudi

18 août

8h30

Gorgier

Samedi

20 août

17h30

Gorgier

Dimanche

21 août

11h00 Boudry

Mardi

23 août

8h30

Gorgier

Jeudi

25 août

8h30

Gorgier

Samedi

27 août

17h30

Gorgier

22ème dim. ordinaire

Dimanche

28 août

11h00 Boudry

22ème dim. ordinaire

Mardi

30 août

8h30

Gorgier

Jeudi

1 septembre

8h30

Gorgier

Samedi

3 septembre

17h30

Gorgier

23ème dim. ordinaire

Dimanche

4 septembre

11h00 Boudry

23ème dim. ordinaire

Intentions

Paroisse : projets pastoraux

Paroisse : jeunes et catéchèse

Assemblée du dimanche sans prêtre
21ème dim. ordinaire
21ème dim. ordinaire
Paroisse : projets festifs

En faveur de Caritas Suisse

En faveur de Mission Intérieure

Le secrétariat sera fermé du 18 juillet au 8 août 2022 !
Bel été…
Belles vacances !
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