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Édito 

Temps de carême – Temps de conversion 

Le carême est l'attente de quelque chose que nous avons déjà, c'est la répétition d'un rituel finalisé en une 

rencontre avec Dieu qui se renouvelle d'année en année plus forte, plus intense, plus solennelle. Mais la 

période de carême c'est aussi une pause, une manière de descendre en soi-même et de laisser ce qui nous 

encombre, délaisser quelques-unes de nos innombrables activités pour prendre le temps du jeûne, de la 

charité, de la prière. En parcourant le chemin du Carême, qui nous conduit vers les célébrations pascales, 

nous faisons mémoire de Celui qui nous a aimés « devenant obéissant jusqu’à la mort et la mort de la 

croix » (Ph 2,8).   

Jeûne, charité, prière deviennent ainsi des manifestations de notre engagement, de notre volonté de 

conversion nous aidant à vivre de manière plus intense et authentique l'amour du Christ. Le jeûne, la 

prière et la charité, tels que Jésus les présente dans sa prédication (Mt 6, 1-18) sont les conditions et les 

expressions de notre conversion.  

Jeûne, charité, oui le carême c'est aussi s'abandonner, renoncer à un certain superflu comme les mille 

occupations qui nous distraient de la rencontre avec Dieu. Il ne s'agit pas dans le carême de chercher 

quelque chose, mais de se mettre à disposition, d'accueillir ce qui me sera donné ensuite, notamment par 

Dieu. En se mettant à disposition, en renonçant et en supportant la privation, nous offrons ce que nous 

pouvons aux autres et en même temps, nous nous battons avec notre égoïsme et apprenons à reconnaître 

Dieu dans le visage de ceux qui nous entourent. 

La prière est un dialogue intime avec Dieu, une confrontation à laquelle il n'est pas possible de se 

soustraire, mais qui devrait également être cherchée avec joie, avec attente. En ce temps de Carême, il est 

salutaire de contempler plus profondément le mystère pascal grâce auquel la miséricorde de Dieu nous a 

été donnée. En effet, le chrétien prie tout en ayant conscience d'être aimé malgré son indignité. La prière 

peut prendre diverses formes, mais ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu, c'est qu'elle creuse en nous 

jusqu'à réussir à entamer la dureté de notre cœur, afin de la convertir toujours plus à Lui et à Sa volonté. 

Concédons-nous le temps nécessaire à prier, concédons-nous le silence intérieur qui nous permet de mettre 

de côté les anxiétés du quotidien, les difficultés, les inquiétudes pour nous dédier uniquement à Dieu, à 

Sa contemplation, au dialogue avec Lui.  

Ne laissons donc pas passer ce temps de grâce en vain, dans l'illusion présomptueuse d'être nous-mêmes 

les maîtres du temps et des modes de notre conversion à Lui. C'est ainsi que nous pourrons devenir ce que 

le Christ dit à ses disciples :  

« Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde » (Mt 5, 13.14)  

 

Brunot Maillat 
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Vie paroissiale 

Sacrement de la Confirmation 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLÉE DES CONFIRMANDS 

« ANNÉE 2021 – 2022 » 

 

13 jeunes de l’unité pastorale  

Neuchâtel-ouest, samedi 11 février 2023 

lors du sacrement de la confirmation, à 

l’Église St-Pierre de Boudry 

 

 

Paroisses St-Paul du Littoral Ouest Neuchâtelois 

Béatrice Bolon, Alessandro De Marco, Elise Dubey, Alizée Gonçalves, Gabriella Leone, 

David Machado Pereira, Lisa Pirazzi, Yoan Wyttenbach 

Paroisse de Colombier  

Maureen Geiser, Léane Lorenz, Naomi Spicher 

Paroisse de Peseux 

Dominic Alabor, Keira Mazzolari 

 

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,  

et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.  

Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »  

[Mt 28, 19-20] 

 

 

Carnet paroissial 

Baptême : 

Paolo Mendoza, samedi 25 février 2023 à 11h00 à l’église St-Pierre, Boudry 

Lara Gilliand, samedi 4 mars 2023 à 11h00 à l’église St-Pierre, Boudry 

 

Décès : 

La Grande Béroche : Madame Jeanne-Andrée Saas  15 février 2023 

 Monsieur Gabriel Stadelmann  23 février 2023 

Colombier : Madame Evelyne Yerly  17 février 2023 
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Dans notre région diocésaine 

Vie communautaire – Nos communautés se rapprochent ! 

À la suite des adaptations territoriales qui ont touché les paroisses du Littoral, notamment le ralliement de 

Peseux à l’unité pastorale de Neuchâtel et celui de Rochefort-Chambrelien à la paroisse de Bôle, Colombier 

et Auvernier (qui devient la BARC catholique), les liens entre les communautés de Boudry(1) et de 

Colombier(2) n’ont fait que de se renforcer, en faisant que les églises de Boudry et de Colombier deviennent 

des points d’accueil pour l’ensemble de nos communautés. Un bel exemple nous est donné par le temps de 

Pâques que nous vivrons cette année. Les célébrations du jeudi saint, du vendredi saint, de la veillée pascale 

ainsi que de la solennité de Pâques seront données en alternance dans les églises de Gorgier (jeudi), Colombier 

(vendredi) et Boudry (samedi et dimanche), à l’attention de toute la communauté. Le chœur mixte de 

Colombier chantera à la veillée et le jour de Pâques, comme il le fera à la première communion au mois de 

mai. À plus long terme, la fête des Céciliennes neuchâteloises prévue pour le 9 juin 2024 sera organisée par 

les chœur mixte de Colombier et se célèbrera en l’église de Boudry. Les animations musicales déjà réalisées 

dans chacune de nos paroisses ont déjà démontré la convivialité qui nous unissait. L’avenir est très prometteur. 

 

 Pierre-Jean Erard 

 

 
(1) Boudry-Cortaillod-Bevaix-La Béroche, déjà fusionnés ; 
(2) Colombier-Bôle-Auvernier-Rochefort-Chambrelien ; 

sans oublier Val-de-Travers qui fait partie aussi de notre unité pastorale et qui nous vaut la participation 

occasionnelle de père Marc-Olivier à nos célébrations. 

 

 

 

 

*** 

 

Dimanche en familles 

La Pastorale de la famille organise des rencontres pour se retrouver en famille pour un temps convivial et pour 

approfondir sa foi au travers de la lecture de textes et partager avec d’autres. 

Dimanches 19 mars 2023 – de 10h15 à 15h45 

Paroiscentre - Rue de la Chapelle 1 - Le Locle 

10h15 : Messe à l’église du Locle (Rue de la Chapelle 3) 

Apéritif, repas tiré du sac, temps entre adultes avec prise en charge des enfants par des baby-

sitters. 

Temps entre ados. 

15h45 : Fin de la rencontre. 

Inscription et renseignement auprès de : dominique.tornay@cath-ne.ch  ou au 077 489 89 13. 

Bienvenue à tous, quel que soit l'âge et la situation familiale !  

mailto:dominique.tornay@cath-ne.ch
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Carême 2023 

Un temps de choix 

« Tu nous invites à saisir ce temps d’épreuve comme un temps de choix. Ce n’est pas le temps de ton jugement, 

mais celui de notre jugement : le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire 

de ce qui ne l’est pas. C’est le temps de réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur, et vers les autres. » 

Pape François (extrait de sa prière du 27 mars 2020). 

Bon Carême à toutes et à tous. 

 

 

 

Agenda du Carême 

 

▪ Culte œcuménique du Carême : 

Dimanche 19 mars 2023 à 10h00 au Temple de Colombier 

suivi d’un repas simple au Cercle catholique de Colombier 

 

 

 

▪ Soupes du Carême : 

 

Vendredi 10 mars 2023 12h00 Salle polyvalente, Auvernier 

Samedi 11 mars 2023 12h00 Maison de paroisse protestante, Cortaillod 

Vendredi 17 mars 2023 12h00 Cercle catholique, Colombier 

Dimanche 19 mars 2023 Après culte Temple de St-Aubin 

Vendredi 24 mars 2023 12h00 Salle du conseil général, Rochefort 

Vendredi 31 mars 2023 12h00 Maison de paroisse protestante, Bôle 

Samedi 1er avril 2023 11h00 En extérieur, Bevaix (EREN) 

 

 

 

▪ Prière de Carême à Boudry : 

 

Vendredi 10 mars 2023 18h00 Église St-Pierre, Boudry 

Vendredi 24 mars 2023 18h00 Église St-Pierre, Boudry 

Mercredi 29 mars 2023 19h00 Veillée de la réconciliation 

 

 

 

▪ Présences du prêtre pour l’écoute ou la réconciliation : 

 

Samedi 25 mars 2023 11h00 à 12h00 Église St-Pierre, Boudry 

Samedi 1er avril 2023 11h00 à 12h00 Chapelle Notre-Dame des Vignes, Gorgier 

Samedi 8 avril 2023 11h00 à 12h00 Église St-Pierre, Boudry et 

Église catholique de Colombier 
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Action de Carême 

La thématique : « Manger équitable pour les autres et pour la planète »  

Si nous sommes ce que nous mangeons, cela ne dépend pas 

uniquement du choix entre une pomme ou un burger. La provenance 

des aliments que nous consommons et la façon dont ils ont été cultivés 

et produits déterminent elles aussi qui nous sommes ainsi que notre 

rapport à la Terre. 

 

 

Matériel pour la campagne œcuménique qui se trouve au fond de nos églises - Servez-vous ! 

▪ Calendrier 2023 « À table ! » 

▪ Carnet de méditation ; Autour de la tenture 2023/24 « Ton miracle bleu » 

▪ Pochettes de don 

 

 

Faire un don à Action de Carême  

 
 

Participer à une action 

 « Roses équitables » 

La traditionnelle vente de roses apporte de la joie autant à la personne qui offre une rose qu’à celle 

qui la reçoit, tout en soutenant les employé·e·s des plantations de roses équitables.  

 

Cette année la vente se déroulera le samedi 18 mars 2023 dès 9h00 : 

▪ À Saint-Aubin : devant la poste 

▪ À Bevaix : devant les commerces 

▪ À Colombier : devant l’Administration communale (rue Haute 20) – de 9h à 11h. 
 

▪ À Gorgier et Boudry les roses seront vendues lors des messes du samedi 18 et du dimanche 

19 mars 2023. 
 

Personne de contact : Mme Michèle Pitteloud.  

Vous avez la possibilité d’en réserver en la contactant au 079 638 81 65 

 

Offrir une rose virtuelle, informations sur : www.give-a-rose.ch 

 

 

o « Pourquoi jeûner ? » 

Dans notre paroisse, nous proposons deux formules : 

▪ Jeûne de consommation durant tout le carême pour entrer dans une démarche de sobriété. 

▪ Jeûne alimentaire du 12 au 19 mars 2023, accueil au culte du 19 mars à Boudry 
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Œcuménisme et vie spirituelle 

Prière commune cantonale avec chants de Taizé 

Prochaine rencontre : 

• 19 mars à 18h à La Chaux-de-Fonds à l’Église Saint-Pierre (Rue de la Chapelle) 

 

Pour plus d’information : ecumenisme-ne.ch/priere-commune 

 

 

*** 

 

Journée Mondiale de Prière Suisse - Taïwan 2023 

En se basant sur le thème « J’ai entendu parler de votre foi » tiré de 

la lettre de Paul à l’Eglise d’Ephèse (Eph 1,15), les femmes du comité 

taïwanais de la JMP ont réfléchi à la manière dont cette foi est vécue 

dans leur quotidien et devient visible pour les autres. Leurs « récits de 

foi » révèlent l’engagement désintéressé de nombreuses femmes pour 

leurs familles, pour les femmes socialement défavorisées, pour les 

personnes vulnérables et aussi pour l’environnement. 

Sur l’image de couverture, la jeune artiste Hui-Wen Hsiao exprime sa 

propre foi chrétienne. 

Devant le fond sombre d’un avenir incertain, les orchidées papillons 

rouges, fierté de Taïwan, dominent. Le faisan mikado et la spatule à tête 

noire, deux espèces animales typiques de Taïwan mais désormais 

menacées d’extinction, symbolisent la confiance et la persévérance dans 

les temps difficiles. Les femmes de l’image prient en silence ou 

regardent la lumière qui brille dans l’obscurité et promet le salut par le 

Christ. 

Des célébrations auront lieu : 

• Vendredi 3 mars 2023 à 20h00 au Temple de Bevaix 

• Dimanche 12 mars 2023 à 10h00 à la salle de l’Armée du Salut à St-Aubin 

(animation prévue pour les enfants) 

 

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 mars 2023 : 

▪ Samedi 18 mars à Gorgier : 17h30, devant la Chapelle Notre-Dame des Vignes 

▪ Dimanche 19 mars à Boudry : 10h30, devant l’Église St-Pierre 

  

https://oecumenisme-ne.ch/priere-commune/


Feuille paroissiale – mars 2023  Page 7 / 10 

Agendas 

Moments de recueillement 
Prière et adoration du Saint-Sacrement 

Jours Horaires Célébration Lieu 

Tous les mercredis 19h30 – 20h00 Partage de la parole Église de Bevaix 

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

Dimanche 5 mars 18h00 Messe des Jeunes 
Basilique Notre-Dame à 

Neuchâtel 

 

Agenda communautaire 

Mardi 14 mars 14h00 Réunion de la POLO à St-Aubin (au Carillon) 

Vendredi 17 mars 10h30 Réunion de l’Équipe pastorale à Fleurier 

Mardi 28 mars 18h30 
Réunion du Conseil de paroisse St-Paul du Littoral Ouest 

Neuchâtelois à Castel St-Roch 

 

Agenda catéchétique par degrés scolaires : 

• Paroisse St-Paul du Littoral Ouest Neuchâtelois 
11H Année 2022-2023 ; (Sacrement de la confirmation en 2024) 

 Dimanche 19 mars 10h00-13h00 
2 groupes BC et BB à la salle paroissiale, Boudry 

rencontre suivie de la messe à 10h30 - repas inclus 

9H et 10H Samedi 25 mars 14h00-18h30 
2 groupes BC et BB à Castel St-Roch 

rencontre suivie de la messe à 17h30 

7H et 8H Dimanche 12 mars 09h00-11h30 
2 groupes BC et BB à la salle paroissiale, Boudry 

rencontre suivie de la messe à 10h30 

6H Mercredi 29 mars 14h30-16h00 2 groupes BC et BB à la salle paroissiale, Boudry 

5H Mardi 14 mars 17h30-19h00 2 groupes BC et BB à Castel St-Roch 

3H et 4H Samedi 1er avril 10h00-11h15 2 groupes BC et BB à la salle paroissiale, Boudry 

1H et 2H Dimanche 26 mars 15h00-16h30 A la salle paroissiale de Castel St-Roch, St-Aubin 

 

• Paroisse de Colombier et environs (Bôle, Auvernier, Rochefort et Chambrelien) 
11H Année 2022-2023 ; (Sacrement de la confirmation en 2024) 

 Dimanche 19 mars 10h00-13h00 
2 groupes BC et BB à la salle paroissiale, Boudry 

rencontre suivie de la messe à 10h30 - repas inclus 

5H Mardi 14 mars 17h30-19h00 2 groupes BC et BB à Castel St-Roch 

9H et 10H Dimanche 19 mars 09h00 A la salle pastorale, Colombier (Rue du Château 7) 

 

Cercle catholique de Colombier (Rue du Château 9, Colombier) 

Lundi 20 mars 14h15 Rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 
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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 

 

*** 

 

Secrétariats des paroisses 
 

Paroisse St-Paul du Littoral Ouest Neuchâtelois 

Rue Oscar-Huguenin 39 

2017 Boudry 

+41 32 835 14 13 

cure.boudry@cath-ne.ch 

www.cath-ne.ch 

 

À l’accueil au secrétariat : Mme Paola Borrello  

Horaires : mardi, mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00 

 jeudi de 13h30 à 17h30 

 

D’ores et déjà un grand merci pour votre soutien  

Postfinance – IBAN : CH59 0900 0000 2000 5848 0 

Raiffeisen – IBAN : CH10 8024 1000 0051 3930 1 

 

*** 

 

Paroisse de Colombier 

Cure catholique 

Rue du Château 7 

2013 Colombier 

+41 32 841 22 75 

curecatho.colombier@bluewin.ch 

www.cath-ne.ch 

 

À l’accueil au secrétariat : Mme Annarita Pecorelli 

Horaires : mercredi et vendredi de 14h00 à 17h30 

 

 

  

mailto:ecr@cath-ne.ch
http://www.cath-ne.ch/
mailto:cure.boudry@cath-ne.ch?subject=Contact%20via%20feuille%20dominicale
mailto:cure.boudry@cath-ne.ch?subject=Contact%20via%20feuille%20dominicale
https://www.cath-ne.ch/paroisses-de-la-beroche
https://www.cath-ne.ch/paroisses-de-la-beroche
mailto:curecatho.colombier@bluewin.ch
mailto:curecatho.colombier@bluewin.ch
https://www.cath-ne.ch/paroisse-de-colombier
https://www.cath-ne.ch/paroisse-de-colombier
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Horaires des Messes 

Jour Date Heure Lieu Liturgie/Renseignement Intentions 

Jeudi 2 mars 19h00 Boudry   

Vendredi 3 mars 8h30 Colombier Messe suivie de l’Adoration  

Samedi 4 mars  17h30 Gorgier 
2e dimanche de Carême 
Pour la paroisse 

 

Samedi 4 mars 17h30 Colombier 
2e dimanche de Carême 
Pour la paroisse 

 

Dimanche 5 mars 10h30 Boudry 
2e dimanche de Carême 
Pour la paroisse 

 

Mardi 7 mars 08h30 Gorgier   

Jeudi 9 mars 19h00 Boudry   

Vendredi 10 mars 8h30 Colombier Messe suivie de l’Adoration  

Samedi 11 mars 17h30 Gorgier 
3e dimanche de Carême  
Animée par la chorale - Pour la paroisse 

 

Samedi 11 mars 17h30 Colombier 
3e dimanche de Carême 
Pour la paroisse 

 

Dimanche 12 mars 10h30 Boudry 
3e dimanche de Carême 
Pour la paroisse 

 

Mardi 14 mars 08h30 Gorgier   

Jeudi 16 mars 19h00 Boudry   

Vendredi 17 mars 8h30 Colombier Messe suivie de l’Adoration  

Samedi 18 mars 17h30 Gorgier 
4e dimanche de Carême 
Pour la paroisse 

 

Samedi 18 mars 17h30 Colombier 
4e dimanche de Carême 
Pour la paroisse du diocèse 

M. Giuseppe Zuccone 

Dimanche 19 mars 10h30 Boudry 
4e dimanche de Carême 
Pour la paroisse 

 

Mardi 21 mars 08h30 Gorgier   

Jeudi 23 mars 19h00 Boudry   

Vendredi 24 mars 8h30 Colombier Messe suivie de l’Adoration  

Samedi 25 mars 17h30 Gorgier 
5e dimanche de Carême 
Pour la paroisse 

 

Samedi 25 mars 17h30 Colombier 

5e dimanche de Carême 
Animée par la chorale – suivie d’un apéritif 

à la salle pastorale, Château 7, Colombier 

Pour la paroisse 

 

Dimanche 26 mars 10h30 Boudry 
5e dimanche de Carême 
Pour la paroisse 

 

Mardi 28 mars 08h30 Gorgier   

Mercredi 29 mars 19h00 Boudry Veillée de la réconciliation  

Jeudi 30 mars 19h00 Boudry   
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Horaires des Messes - suite 

Jour Date Heure Lieu Liturgie/Renseignement Intentions 

Vendredi 31 mars 8h30 Colombier Messe suivie de l’Adoration  

Samedi 1 avril  17h30 Gorgier 
Dimanche des Rameaux 
En faveur de « Action de Carême » 

 

Samedi 1 avril 17h30 Colombier 
Dimanche des Rameaux 
En faveur de « Action de Carême » 

 

Dimanche 2 avril 10h30 Boudry 
Dimanche des Rameaux 
En faveur de « Action de Carême » 

 

 

*** 

 

 


