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Paroisses catholiques
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La Béroche – Bevaix
Feuille paroissiale

Novembre 2022

Édito
Qu’est-ce que la Toussaint ?
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église honore
ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une
procédure dite de « canonisation », et nous sont donnés en modèles, l’Eglise
sait bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’Evangile
et au service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les
chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus. Cette fête est donc aussi
l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des
chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles.
TOUS SAINTS ! Quel programme ! Qui veut suivre un tel projet ?
Quand on lit la vie des saints, on est frappé par l’héroïsme dont ils ont fait preuve et par les miracles qu’on
leur attribue. Alors on se dit : « Ce n’est pas pour moi ; jamais je ne serai capable d’égaler leurs records ; je
ne ferai pas partie de cette élite ». En plus, la Bible l’affirme : « Dieu seul est Saint » ! Pourtant, ce n’est pas
à une élite que Jésus s’adresse lorsqu’il prononce son discours sur la montagne, mais bien à la foule de ceux
qui le cherchent et qui le suivent… Jésus regarde tous ces gens qui ont soif d’entendre sa parole, il porte sur
eux le regard de Dieu. Au-delà des apparences, il voit parmi eux des pauvres, des doux, des affligés, des
affamés et assoiffés de justice, des compatissants, des cœurs purs, des artisans de paix, des persécutés… ceux
qu’aucun publicitaire n’embaucherait pour illustrer le bonheur ! Pourtant Jésus voit dans leurs cœurs le désir
profond de sortir des situations qu’ils vivent. Il nous fait découvrir la présence du Royaume là où nous ne
l’attendions pas : dans la pauvreté de cœur, dans la douceur, les larmes, la faim ou la soif de justice. « C’est
dans la faiblesse que ma force se déploie. » dit Jésus à Paul. Ainsi notre faiblesse devient la matière première
du Royaume de Dieu. Peut-être faisons-nous une fausse idée de la sainteté si nous comptons sur nos mérites
et sur nos propres forces ?
La sainteté concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape JeanPaul II nous l’a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de personnes, parmi lesquelles
des figures aussi différentes que le Père Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Térésa…
La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle nous montre l’actualité
de la Bonne nouvelle et la présence agissante de l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de l’amour de
Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont proches aussi par leur cheminement – ils ne sont pas devenus
saints du jour au lendemain -, par leurs doutes, leurs questionnements… en un mot : leur humanité.
La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces
deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis
le Christ au centre de leur vie et vivre dans l’espérance de la Résurrection.
Source : https://eglise.catholique.fr/

Vie paroissiale

Dimanche 20 novembre 2022
Dès 12h
(après la messe de 10h30)
dans la salle paroissiale de Boudry

Sur inscriptions
jusqu’au 10 novembre
au secrétariat paroissial :
par téléphone au 032 835 14 13 ou
par mail : cure.boudry@cath-ne.ch

Au Menu

Tarifs

Apéritif

Adultes : CHF 20.-

***

Enfants : CHF 10.-

Rôti de porc
Gratin et légumes
***
Desserts

(jusqu’à 12 ans)

Vins :
Rouge (demi) : CHF 14.Rosé (demi) : CHF 14.-

***
Eaux minérales
Café – Thé

Aux amateurs de douceurs,
Vos desserts, pâtisseries et autres friandises
sont les bienvenus afin de garnir notre buffet des desserts !
« Les petits plats maison : il n’y a rien de plus bon ! »
D’avance, un grand merci et au plaisir de vous retrouver,
de découvrir et déguster vos merveilleuses gourmandises.
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Vie paroissiale
Démarche synodale
La synodalité montre que dans l’Église nous sommes tous
ensemble, ce qui est aussi bon pour les prêtres et tous les
agents pastoraux (qui ont vraiment besoin de soutien). Nous
sommes un peuple de baptisés. Par notre baptême, nous
participons à la vie de Dieu : Dieu veut que nous soyons avec
lui et pour cette raison nous sommes ensemble. C’est parce
que nous avons en nous la vie de Dieu que Jésus peut nous
dire, tout simplement : « Vous serez parfaits comme votre
Père céleste est parfait » (Matthieu 5,48).
Que la participation à ce processus nous aide à prendre conscience du don de notre baptême et de notre
vocation commune à appeler à la vie avec Dieu ! C’est un très grand don, ne le sous-estimons pas ! C’est
dans ce cadre général que se situe le sacrement de l’ordre : un service pour que Jésus, le Verbe fait chair,
puisse nous toucher dans sa Parole et les sacrements.
Mgr Charles MOREROD
Extrait de sa lettre pastorale "Notre processus synodal"

Nous vous invitons à une rencontre fraternelle pour la restitution des résultats de la consultation synodale faite
en février/mars dernier ! Ainsi nous pourrons également entrevoir la suite…
À vos agendas :
•
•

Jeudi 10 novembre 2022 à 19h30 à Colombier – au Cercle catholique
Vendredi 18 novembre 2022 à 19h30 à Boudry – à la salle paroissiale, sous l’église.

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 novembre 2022 :
▪ Samedi 19 novembre à Gorgier : 17h30, devant la Chapelle Notre-Dame des Vignes
▪ Dimanche 20 novembre à Boudry : 10h30, devant l’Église St-Pierre
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Dans notre région diocésaine
Pastorale de la solidarité
Le jeudi 3 novembre aura lieu une soirée de réflexion sur le
message du pape pour la VIème Journée mondiale des
pauvres. Elle se déroulera à la Mission catholique italienne de
La Chaux-de-Fonds, lieu où se tient la permanence de
l'aumônerie tous les vendredis après-midi. Une occasion non
seulement d'approfondir le message du pape François, mais
aussi de découvrir cette pastorale, ses divers lieux d'insertion
et les personnes qui y sont actives.
Le dimanche 13 novembre, une messe avec la participation des Aumôniers aura lieu au Sacré-Cœur.
Lors de ces deux évènements en lien direct avec la Journée mondiale des pauvres, nous mettrons en vente
"Une lumière dans la ville". Il s'agit d'un recueil de témoignages de personnes hôtes de l'Aumônerie de rue.
Prix libre.
Il s'agit pour nous, les aumôniers et les bénévoles, de faire tomber des préjugés, des clichés liés à cette
pastorale. La pauvreté n'est pas une honte. Elle nous touche tous de diverses manières.
Au plaisir de vous accueillir.
Manuela Hugonnet
Pastorale de la solidarité

***

Pastorale des jeunes
La Pastorale des jeunes de notre région diocésaine redémarre grâce à son
nouveau responsable, Emile Abou-Chaar. Ses objectifs principaux sont :
•
•
•

Mobiliser un réseau de jeunes à travers le canton.
Préparer le voyage aux Journées Mondiales des Jeunes (JMJ) à
Lisboa en juillet et août 2023.
Préparer et animer la messe des jeunes à la Basilique Notre-Dame.

Cette messe a déjà eu beaucoup de succès l'année passée et début de cette
année. Elle reprendra comme avant chaque premier dimanche du mois.
Tous les jeunes sont bienvenus pour assister à cette célébration, compléter
la chorale et pour organiser cette messe.
Prochaine messe des jeunes :
Le 6 novembre à 18h en la Basilique Notre-Dame de l'Assomption.
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Dans notre région diocésaine
Fleurier en fête !
L’année 2022 marque les 50 ans de l’église catholique de Fleurier. Différents évènements ont jalonné et
jalonneront l’année.
Comme la messe d’ouverture des festivités du 50ème en mai avec la fête des Céciliennes et en août, célébration
d’une messe en plein air.
Les 11 et 12 novembre un concert d’orgue Son et Lumière à l’église de Fleurier est organisé. Ainsi que le
13 novembre, la messe de la dédicace sera célébrée par Mgr Charles Morerod et sera suivie par un repas de
soutien.

Un anniversaire ne se fête pas sans souvenirs !
Des plaques de chocolat Jacot avec logo du 50ème sur l’emballage ainsi que des petites bouteilles d’absinthe
« L’AbSainte Eau Bénite » sont en vente.
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Dans notre région diocésaine
La paroisse de Peseux rejoint Neuchâtel
Suite à la fusion des communes qui voit Peseux s'intégrer à Neuchâtel, ce n'est pas une fusion de paroisses qui
a lieu à Peseux mais une insertion de cette instance religieuse dans l'Unité pastorale de Neuchâtel-Ville.
L'abbé Petru Popa prend la responsabilité des célébrations à Peseux. Les structures de notre Eglise dans cette
région montrent ainsi une belle collaboration vers plus d'efficacité et de dynamisme pour former un pôle de
croyants plus grand. C'est une démarche d'unité et de ferveur, à l'image du Christ.

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 :
•
•
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Ça se passe chez nous
Soirée théâtrale
Samedi 12 novembre 2022 à 18h00 à la salle de spectacles à St-Aubin-Sauges
Dans le salon lavoir où règne Lucia, la sicilienne au franc parler, on y lave son linge mais pas que ! On y rit
aussi, on y pleure, on y échange, on se confie, bref, on y vit !
Chantal, une habituée de longue date, évoque souvent ses difficultés de couple ou de mère d’ados. Elodie,
étudiante en architecture semble loin de ces préoccupations mais toutes deux n’hésitent pas à partager leurs
difficultés à la patronne dont l’humour et le bon sens font du bien. Au fil des rencontres, une amitié se crée et
avec elle, l’envie de s’entraider quand la vie devient difficile !
Et malgré cela, quelques semaines plus tard, un drame fait les gros titres de la presse locale...
En Suisse, tous les 15 jours, une personne meurt en conséquence de la violence domestique. 70% sont des
femmes.
« Silence, on frappe !» est une contribution de la Compagnie de la Marelle pour lever le silence sur une réalité
dont on ne parle jamais assez.

Voilà un spectacle qui ose aborder un sujet de société tabou avec grâce et virtuosité.
RegArts – Avignon
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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

Messe des Jeunes

Basilique Notre-Dame à
Neuchâtel

Dimanche 6 novembre

18h00

Agenda communautaire
Mercredi

2 novembre

9h30

Réunion de la POLO à l’Église Évangélique de la Béroche

Vendredi

4 novembre

10h30

Réunion de l’Équipe pastorale à Fleurier

Samedi

20 novembre

Dès 12h

Vendredi

25 novembre

10h30

Réunion de l’Équipe pastorale à Boudry

Mardi

29 novembre

18h30

Réception des nouveaux habitants, salle de spectacle à Boudry

Mardi

29 novembre

19h00

Réunion des Conseils de paroisses de La Béroche-Bevaix et
Boudry-Cortaillod à Castel

Repas paroissial à la salle paroissiale de Boudry

Agenda catéchétique par degrés scolaires
Tous les
degrés
Harmos

Dimanche 27 novembre

14h-17h00

Après-midi spécial Missio, salle paroissiale de
Boudry suivie de la messe des familles à 17h00

11H

Samedi 26 novembre

11h-13h00

Année 2021-2022 : Sacrement 11.02.2023
À la salle de Castel St-Roch (repas inclus)

9H et 10H

Samedi 19 novembre

14h-18h30

2 groupes BC et BB à Castel St-Roch
avec la messe

6H

Mercredi 23 novembre

14h30-16h

2 groupes BC et BB à la salle paroissiale, Boudry

5H

Mardi 15 novembre

17h30-19h

2 groupes BC et BB à Castel St-Roch
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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
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

***

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
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Horaires des Messes
Jour

Date

Heure Lieu

Liturgie/Renseignement

Mardi

1er novembre

8h30 Gorgier

Mercredi

2 novembre

19h00 Boudry

Jeudi

3 novembre

8h30 Gorgier

Samedi

5 novembre

17h30 Gorgier

32ème dim. ordinaire

Dimanche

6 novembre

10h30 Boudry

32ème dim. ordinaire

Mardi

8 novembre

8h30 Gorgier

Jeudi

10 novembre

8h30 Gorgier

Samedi

12 novembre

17h30 Gorgier

33ème dim. ordinaire

Dimanche

13 novembre

10h30 Boudry

33ème dim. ordinaire

Mardi

15 novembre

8h30 Gorgier

Jeudi

17 novembre

8h30 Gorgier

Samedi

19 novembre

17h30 Gorgier

Christ Roi

Dimanche

20 novembre

10h30 Boudry

Christ Roi

Mardi

22 novembre

8h30 Gorgier

Jeudi

24 novembre

8h30 Gorgier

Samedi

26 novembre

17h30 Gorgier

1er Dimanche de l’Avent

Dimanche

27 novembre

10h30 Boudry

1er Dimanche de l’Avent

Dimanche

27 novembre

17h00 Boudry

Messe des familles

Mardi

29 novembre

8h30 Gorgier

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

Mardi

6 décembre

8h30 Gorgier

Jeudi

8 décembre

8h30 Gorgier

Intentions

Commémoration des fidèles défunts

Famille Comina

Paroisse : pour la décoration

Paroisse : pour l’animation

Pour le Séminaire diocésain

Albert BregnardBachmann
Marco Fundoni
Famille Calabrese

Venera Privitera
Antonio Pistarà

En faveur de l’Université de Fribourg

Paroisse : pour les jeunes

NOUVEL HORAIRE
Messe à Boudry à 10h30
Dès le 1er septembre 2022 et jusqu’à nouvel avis.
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