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Édito 

Il y a du bien  

(même là où nous voyons le mal) 

Jésus raconte que, dans le champ où le bon grain a été, pousse aussi l’ivraie, représentant toutes les 

herbes nocives qui infestent le terrain (Mt 13,24-43). Les serviteurs vont voir le maître pour savoir 

d’où vient l’ivraie, et lui répond : « C’est un ennemi qui a fait cela » (Mt 13,28). Ils veulent aller tout 

de suite arracher l’ivraie qui pousse ; mais le maître s’y oppose, car l’on risquerait d’arracher 

également le bon grain avec les mauvaises herbes. Il faut attendre le moment de la moisson : c’est 

alors qu’ils seront séparés et que l’ivraie sera brûlée. C’est aussi une histoire de bon sens. 

L’intention des serviteurs est d’éliminer immédiatement le mal, c’est-à-dire les personnes 

malfaisantes, mais le maître est plus sage, il voit plus loin : il faut savoir attendre, car endurer des 

persécutions et des hostilités fait partie de la vocation chrétienne. Le mal doit certainement être rejeté, 

mais les mauvais sont des personnes avec lesquelles il faut user de patience. Il ne s’agit pas de la 

tolérance hypocrite qui cache une ambiguïté, mais de la justice adoucie par la miséricorde. Si Jésus 

est venu chercher les pécheurs plus que les justes, soigner les malades avant les bien-portants  

(cf. MT 9,12-13), notre action de disciples doit elle aussi viser non à éliminer les mauvais, mais à les 

sauver. Et là, il faut de la patience. 

L’Evangile présente deux façons d’agir et d’habiter l’histoire : d’un côté, le regard du maître, qui voit 

loin ; de l’autre, le regard des serviteurs, qui détecte le problème. Les serviteurs ont à cœur d’entretenir 

un champ sans mauvaise herbe, le patron pense au bon grain. Le Seigneur nous invite à adopter son 

regard, celui qui se fixe sur le bon grain, qui sait le protéger au milieu des mauvaises herbes. Ce n’est 

pas celui qui traque les limites et les défauts des autres qui collabore bien avec Dieu, mais plutôt 

celui qui sait reconnaître le bien qui croît silencieusement dans le champ de l’Eglise et de 

l’histoire, en le cultivant jusqu’à maturation. Et alors ce sera Dieu, et lui seul, qui récompensera 

les bons et punira les méchants. 

Pape François, Vis, rêve, aime, crois. Mes conseils pour une vie bonne  

Ed. Philippe Rey, Paris, 2022, (pp.25-26) 
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Vie paroissiale 

Chanteurs à l’étoile 

 

Apporter la paix en suivant l’étoile  

et sensibiliser la jeunesse à aider son prochain, voilà un beau défi !  

 

Les Chanteurs à l’étoile de nos paroisses. 

 

 

 

 

 

Devant le Temple de Boudry, 

Le samedi 7 janvier 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Chanteurs à l’étoile en fête à l’Abbaye de Saint-Maurice (VS) ! 

 
Une trentaine d’enfants et une vingtaine d’accompagnants issus de 5 groupes 

ont participé, le dimanche 8 janvier 2023, à la célébration de la messe de l’Épiphanie,  

à la basilique de l’Abbaye et présidée par Mgr Jean Scarcella, Abbé de Saint-Maurice. 

 

Cet événement visait à remercier et mettre en valeur les Chanteurs à l’étoile, qui ont apporté le message de 

Noël, béni les foyers et récolté des dons en faveur d’autres enfants dans le monde entier durant la période de 

l’Avent et à l’Épiphanie. 

 

« Le plus beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu’un c’est lui donner votre temps  

parce que vous offrez quelque chose que vous ne pourrez jamais reprendre. » 

 

 Un grand Merci à Rosa Piccinni et à toute son équipe !  
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Vie paroissiale 

Sacrement de la Confirmation 

Nous devenons fils ou fille de Dieu par le baptême, nous sommes fortifiés par la 

confirmation et nourris par l’eucharistie.  

 

La confirmation achève le baptême, sacrement de naissance, et confère une force 

particulière, l’Esprit Saint – don de Dieu, pour nous aider à vivre au quotidien au 

service du monde ! La confirmation est le sacrement de la croissance et de la 

maturité spirituelle.  

 

Samedi 11 février 2023 à 10h30 à l’Église St-Pierre à Boudry, nos jeunes (volée 2021-2022) recevront le 

sacrement de la Confirmation ! Que cette journée soit un moment d’amour, de joie et de grande réjouissance. 

Que Dieu bénisse ce jour et toujours ! 

 

*** 

 

Contribution ecclésiastique : soutien à notre église  

Dans la quasi-totalité des cantons de Suisse l’État peut percevoir un impôt ecclésiastique ! Or, dans le canton 

de Neuchâtel, les Églises sont séparées de l’État ! Nous dépendons de votre contribution volontaire !  

 

Notre Église a besoin de votre soutien financier pour pouvoir continuer sa mission et permettre d’assurer nos 

services aux générations futures afin de leur transmettre des valeurs fiables qui perdurent. Cet impôt est vital 

pour l’Église et les services qu’elle rend à votre famille et à la société toute entière ! 

 

Pour maintenir les actions au service de tous, auprès des familles, des enfants, des jeunes, dans les hôpitaux, 

les institutions sociales, les EMS, les centres de réfugiés, lieux d’accueil dans les rues, également le 

catéchisme, les messes et les sacrements.... 

 

Comment faire ?  

Simplement en cliquant (ou cochant) votre confession : catholique romaine, 

dans votre déclaration d’impôts et ainsi vous participerez activement au 

maintien de nos services à l’égard de la population neuchâteloise et aux 

générations futures ! 

 

Merci infiniment de votre soutien financier ! 

 

 

 

Carnet paroissial 

Décès : 

Boudry : Madame Monique Gsteiger  10 décembre 2022 

 Madame Odile Buschini  6 janvier 2023 

Cortaillod : Monsieur Georges Plancherel  3 janvier 2023 

Colombier : Monsieur Pierre-Alain Comby  12 janvier 2023 
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Dans notre région diocésaine 

Nominations  

Romuald Babey, diacre et représentant de l’évêque a nommé deux personnes dans les groupements suivants : 

 Pour le Mouvement chrétiens des retraités (MCR) : 

 Marie-Christine Conrath qui assurera l’aumônerie au niveau cantonal.  

 

 Pour la Fédération des Céciliennes neuchâteloises : 

Abbé Charles Olivier Owono Mbarga  

qui représentera la Région diocésaine au sein du comité. 

 

 

 

*** 

 

Journée Mondiale du Malade 

À l’occasion de la 31ème Journée Mondiale du Malade, le Conseil de la 

Pastorale de la santé de l’Eglise catholique romaine dans la région 

diocésaine de Neuchâtel vous invite à une rencontre de formation : 

Samedi 11 février 2023 de 14h30 à 18h30 

à l’église Notre Dame de la Paix,  

rue du Commerce 73, 2300 La Chaux-de-Fonds 

 

Au programme : 

Réflexion de l’abbé Giovanni Fognini sur « Compassion, empathie, 

sympathie : différence dans la relation d’aide » suivie de la messe 

paroissiale. 

 

Inscriptions jusqu’au 5 février 2023 : 

Via Internet : https://forms.gle/gtPVR5hmYsnURywZ8   

Par E-mail : sante@cath-ne.ch ou 

Via le QR code :  

 

 

 

 

*** 

 

Préparation au JMJ 

La prochaine journée de préparation pour les JMJ de Lisbonne :  

 Dimanche 12 février 2023 de 15h00 à 20h00 à Bienne. 

 

Informations et inscriptions sur jmj.ch ou auprès d’Emile (emile.abouchaar@cath-ne.ch)  

https://forms.gle/gtPVR5hmYsnURywZ8
mailto:sante@cath-ne.ch
mailto:jmj.ch
mailto:emile.abouchaar@cath-ne.ch
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Carême 2023 

Agenda du Carême 

Messes des Cendres : 

▪ Mercredi 22 février 2023 à 18h30 à l’Église de Boudry 

Après la messe, dans la salle paroissiale sous l’église, sera servie la soupe de carême 

 

▪ Mercredi 22 février 2023 à 19h00 à l’Église de Colombier 

 

 D’autres informations (programme, dates et lieux des soupes) vous seront communiquées dans notre feuille 

 paroissiale du mois prochain. Merci. 

 

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.  

Nos systèmes alimentaires sont à l’origine de plus d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre, 

contribuant ainsi à l’intensification des événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses, les 

fortes précipitations ou les ouragans. Ces phénomènes mettent en péril la production de denrées 

alimentaires et menacent directement le droit à l’alimentation de millions de personnes. Nous sommes 

toutes et tous responsables du monde d’aujourd’hui et de demain. Un changement doit s’opérer rapidement : 

une agriculture plus respectueuse des ressources et de l’environnement et une consommation locale et 

saisonnière peuvent participer à améliorer le bilan carbone de notre production alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la Campagne œcuménique de Carême, les paroisses catholiques et protestantes de notre 

région organisent plusieurs soupes de carême (à Boudry, Cortaillod, Bevaix, Saint-Aubin et Colombier). Ce 

sont des moments de convivialité autour d’une assiette de soupe au lieu de tout un repas. Les collectes seront 

entièrement destinées à des projets dans les pays du Sud. En effet, le gaspillage au Nord est une des causes de 

la crise climatique qui entraîne à son tour faim et pauvreté dans les pays du Sud. 

 

Participer à une action 

 « Roses équitables » 

La vente des roses se réalisera en mars prochain. 

Intéressé·e·s à venir nous aider dans cette action ? Annoncez-vous auprès du secrétariat paroissial, 

au 032 835 14 13 ou par mail à cure.boudry@cath-ne.ch. Merci d’avance pour votre soutien. 

 

o « Pourquoi jeûner ? » 

Une séance d’information aura lieu le jeudi 16 février, à 18h au Temple de Boudry. 

Renseignements auprès de Mme Christine Phébade Yana Bekima au 079 248 34 79  

  

mailto:cure.boudry@cath-ne.ch?subject=Carême%20-%20Ventes%20de%20roses
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Œcuménisme et vie spirituelle 

Prière commune cantonale avec chants de Taizé 

Prochaine rencontre : 

• 19 février 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 

 

 

*** 

 

« Ensemble pour la paix » 

La Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse (CTEC Suisse) organise le 24 février de  

16-17 heures au Berner Münster un grand rassemblement interconfessionnel pour commémorer le début de la 

guerre en Ukraine.  

Dans le canton de Neuchâtel, l’Eglise catholique romaine (ECR), l’Eglise réformée évangélique (EREN), 

l’Eglise catholique chrétienne (ECC) et L’Eglise Orthodoxe Neuchâteloise (EON) - association orthodoxe 

appelée aussi Paroisse de la Sainte-Trinité, est rattachée à la Métropole Orthodoxe Roumaine d'Europe 

Occidentale et Méridionale, diocèse de l'Église Orthodoxe Roumaine (Patriarcat de Roumanie) – vont célébrer 

ensemble un temps de prière pour la Paix, le 24 février 2023, à 16h à la Basilique Notre-Dame à Neuchâtel. 

  

https://oecumenisme-ne.ch/priere-commune/
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Ça se passe chez nous 

 

Orgue et méditation 
 

 

Église catholique 

Saint-Etienne de Colombier (NE) 
 

 

 
Dimanches Musicaux 

Cinq concerts d'orgue et de brèves méditations  

par des personnalités de Milvignes sans différence de confession. 

 

- Dimanche 26 février 2023 à 17h, 1er dimanche de Carême 

«Exaudi, Deus, deprecationem meam» 

Camilla Tosetti, flute - «Mélodies éthérées pour flute et orgue» 

Pietro Dipilato, organiste à  Kirchenthurnen (BE) 

 

Les organisateurs du projet 

 
 

Giovanni, Panzeca, organiste titulaire – (+39)327 63 29 736 - giovannipanzeca@hotmail.it 

Claude Delley, professeur de musique - 032 841 16 78 - cl.mt.delley@gmail.com 

  

https://mail1.libero.it/appsuite/
mailto:cl.mt.delley@gmail.com
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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 février 18h00 Messe des Jeunes 
Basilique Notre-Dame à 

Neuchâtel 

 

 

Agenda communautaire 

Mercredi 1er février 10h30 Réunion de l’Équipe pastorale à Fleurier 

Mardi 14 février 18h30 
Réunion du Conseil de paroisse St-Paul du Littoral Ouest 

Neuchâtelois à Castel St-Roch 

Vendredi 24 février 10h30 Réunion de l’Équipe pastorale à Boudry 

Lundi 27 février 19h30 Réunion du Conseil de communauté à Boudry 

 

 

Paroisse St-Paul du Littoral Ouest Neuchâtelois 

Agenda catéchétique par degrés scolaires 

11H Année 2021-2022 ; (Sacrement de la confirmation le samedi 11.02.2023 à 10h30 à l’Église St-Pierre) 

 Jeudi 9 février 18h30-20h00 
Répétition et Veillée de prière 

2 groupes BC et BB à la salle paroissiale, Boudry 

 Vendredi 10 février 18h30-20h00 
Répétition et Veillée de prière 

2 groupes BC et BB à la salle paroissiale, Boudry 

 Samedi 11 février 10h30 
Sacrement de la Confirmation, Église St-Pierre 

Jeunes attendus à 09h45 

6H Mercredi 22 février 14h30-16h00 2 groupes BC et BB à la salle paroissiale, Boudry 

5H Samedi 11 février 09h00-16h00 

Retraite du Pardon - Marche dès 13h00 

Prendre un pique-nique - Parents bienvenus  

2 groupes BC et BB à Castel St-Roch 

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

 Mercredi 15 février 15h00-18h30 
Sacrement du Pardon, salle paroissiale, Boudry 

Parents attendus à 18h00 pour la célébration 

3H et 4H Samedi 11 février 14h30-15h45 2 groupes BC et BB à la salle paroissiale, Boudry 
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Agendas 

 

Paroisse de Colombier et environs (Bôle, Auvernier, Rochefort et Chambrelien) 

Agenda catéchétique par degrés scolaires 

11H Année 2021-2022 ; (Sacrement de la confirmation le samedi 11.02.2023 à 10h30 à l’Église St-Pierre) 

 Jeudi 9 février 18h30-20h00 
Répétition et Veillée de prière  

à la salle paroissiale, Boudry 

 Vendredi 10 février 18h30-20h00 
Répétition et Veillée de prière 

à la salle paroissiale, Boudry 

 Samedi 11 février 10h30 
Sacrement de la Confirmation, Église St-Pierre 

Jeunes attendus à 09h45 

6H Vendredi 17 février 17h30 A la salle pastorale, rue du Château 7 à Colombier 

5H Samedi 11 février 09h00-16h00 

Retraite du Pardon - Marche dès 13h00 

Prendre un pique-nique - Parents bienvenus  

à la salle paroissiale, Castel St-Roch, St-Aubin 

 Mardi 14 février 17h30-19h00 À la salle paroissiale, Castel St-Roch, St-Aubin 

 Mercredi 15 février 15h00-18h30 
Sacrement du Pardon, salle paroissiale, Boudry 

Parents attendus à 18h00 pour la célébration 

3H et 4H Samedi 11 février 10h30 Au Cercle catholique, rue du Château 9 à Colombier 

 

 

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

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

 

*** 

 

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 février 2023 : 

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

▪ Dimanche 19 février à Boudry : 10h30, devant l’Église St-Pierre 
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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 février 19h00 Boudry   

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

Samedi 4 février 17h30 Gorgier 5e dim. ordinaire  

Samedi 4 février 17h30 Colombier 
5e dim. ordinaire 
En faveur de l’Apostolat des laïcs et 

pour la paroisse 
 

Dimanche 5 février 10h30 Boudry 
5e dim. ordinaire 
En faveur de l’Apostolat des laïcs et 

pour la paroisse 
 

Dimanche 5 février 15h00 Boudry 
Messe des familles 

enfants attendus à 13h30 
 

Mardi 7 février 08h30 Gorgier   

Jeudi 9 février 19h00 Boudry   

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

Samedi 11 février 10h30 Boudry Sacrement de la confirmation  

Samedi 11 février 17h30 Gorgier 6e dim. ordinaire  

Samedi 11 février 17h30 Colombier 
6e dim. ordinaire  

Messe animée par la chorale 

Pour la paroisse 

 

Dimanche 12 février 10h30 Boudry 
6e dim. ordinaire 
Pour la paroisse 

 

Mardi 14 février 08h30 Gorgier   

Jeudi 16 février 19h00 Boudry   

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

Samedi 18 février 17h30 Gorgier 7e dim. Ordinaire  

Samedi 18 février 17h30 Colombier 
7e dim. ordinaire 
En faveur de la solidarité entre les paroisses 

du diocèse 

 

Dimanche 19 février 10h30 Boudry 
7e dim. ordinaire 
En faveur de la solidarité entre les paroisses 

du diocèse 

 

Mardi 21 février 08h30 Gorgier   

Mercredi 22 février 18h30 Boudry 
Messe des Cendres 
suivie de la soupe de carême 

 

Mercredi 22 février 19h00 Colombier Messe des Cendres  

Jeudi 23 février 19h00 Boudry   

Vendredi 24 février 8h30 Colombier Messe suivie de l’Adoration  
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Horaires des Messes - suite 

Jour Date Heure Lieu Liturgie/Renseignement Intentions 

Samedi 25 février 17h30 Gorgier 1er dimanche de Carême  

Samedi 25 février 17h30 Colombier 
1er dimanche de Carême 
Pour la paroisse 

 

Dimanche 26 février 10h30 Boudry 
1er dimanche de Carême  

Pour la paroisse 
 

Mardi 28 février 08h30 Gorgier   

Jeudi 2 mars 19h00 Boudry   

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

Samedi 4 mars  17h30 Gorgier 2e dimanche de Carême  

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

 

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

 

 

 

*** 

 

Coloriage de Carême 

 


