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Édito
Viens Esprit Saint, viens habiter nos cœurs.
Une définition simple de La Pentecôte : c’est le jour où l’Esprit Saint est venu habiter les disciples de
Jésus. C’est le jour où les “appelés” de Dieu et de l’Église sont nés. Après la Pentecôte, L’Esprit Saint
est devenu le compagnon fidèle des apôtres, ils ne décidaient rien sans lui. Souvent, quand on relate
tous les miracles de charité qui s’y manifestaient, on imagine l’Église primitive comme une Église
fraternelle, sans problèmes. Cette Église était fraternelle, mais elle avait des problèmes, et elle avait
une autorité pour les résoudre : celle des Apôtres et de leurs successeurs, et ils n’hésitaient pas à
affirmer qu’ils collaboraient étroitement avec l’Esprit Saint : « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons
décidé… » (Ac 15.28). Dès les premières années, l’Église était consciente de la présence de l’Esprit,
et de l’assistance de l’Esprit, qui lui permettait de rester fidèle au message du Christ : « L’Esprit Saint
que le Père enverra en mon nom vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » (Jn 14,26).
Depuis le matin de Pentecôte, le vent de l’Esprit continue de souffler : un vent qui chasse nos peurs,
qui renverse les barrières du mépris, qui enjambe les frontières du racisme ; un vent qui crée des liens,
qui jette des ponts ; ce souffle de l’Esprit Saint déborde les frontières de l’Église. Il habite le cœur de
tous les hommes qui cherchent la vérité. C’est Lui qui nous souffle les bonnes idées pour faire un pas
vers celui qui est seul, pour accueillir celui qui vient d’ailleurs, pour faire un geste de pardon. Ce
souffle nous rassemble, nous unit, nous élève, nous soulève.
Tant de fois pourtant nous choisissons de fermer la porte de notre cœur et « nous n’en faisons qu’à
notre tête ». « Le jour de la Pentecôte, les portes étaient verrouillées, les cœurs et les intelligences
aussi. Mais le vent a déraciné la peur. Les mots fragiles sont devenus paroles de feu. Les chaînes ont
été brisées. Et tout cela, non pas une fois, mais des milliards de fois jusqu’à ce jour où nous sommes,
nous aussi, emportés par ce souffle. Si nous lui résistons, pour de multiples raisons, sachons qu’un
jour, quand et comme Dieu le voudra, son Esprit tourbillonnera au plus secret de nos cavernes pour
nous pousser dehors. C’est la grâce de la Pentecôte ». (André Duplex)
Bonne fête de la Pentecôte.
A. Luc Bucyana
« Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.
Assoupli ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé ».
(Séquence de la Pentecôte)

Vie paroissiale
Fête de la Communion
21 enfants de nos paroisses ont reçu le
sacrement de l’Eucharistie, le samedi 14 mai 2022.

Paroisses de Boudry-Cortaillod
Giulian Canosa, Julia Gomez Garcia, Marie Gil, Tony Gil, Isaac Mucaria, Mateo Perez Rodriguez,
Élisa Vanotti, Lorena Vanotti, Léa Vujica et Lucie Mengue Aboa (reçu le sacrement dimanche 6 mars 2022).
Paroisses de la Béroche-Bevaix
Léa Abaterusso, Élodie Beuchat, Loé Boillat, Mia Gehret, Jeanne Lacroux, Maxence Masson, Kevin Nicosia,
Alizéa Balla Ondigui, Jules Parmentier, Gabriel Pinto, Alessia Schiavi.
Un grand merci aux enfants et leurs familles pour la présence et la bonne humeur !
Belle suite dans cette relation personnelle au Christ en se nourrissant de sa Parole et de sa vie.

***

Assemblées Générales des paroisses
Suite aux assemblées générales qui ont eu lieu le 12 mai dernier pour la paroisse de La Béroche-Bevaix et le
19 mai pour celle de Boudry-Cortaillod, nous tenons à remercier les participants et vous informons que les
procès-verbaux seront à disposition au secrétariat. En cas d’intérêt, merci de vous adresser à Paola (secrétaire).
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Ça se passe chez nous
Pèlerinage aux saints d’Afrique
Vivre une journée aux couleurs africaines en célébrant la
foi universelle et vibrer aux rythmes ensoleillés.
En itinérance à Neuchâtel, le dimanche 5 juin prochain,
le comité d’organisation vous accueillera pour des
moments de prières et de méditation ouvert à toutes et
tous.
Autour des saints et martyrs d’Afrique, en compagnie des
chorales africaines de Suisse, des pèlerins venus de
plusieurs cantons et environs, sous le thème : « La
synodalité face aux chrétiens africains de Suisse ».
Programme détaillé ci-dessous. Des flyers se trouvent dans les églises.

***

Chrétiens d’Orient
Conférence sur l’histoire de la communauté chrétienne d’Irak et de ses perspectives d’avenir…
Par cet événement public, l’Église catholique romaine, Région diocésaine de Neuchâtel, veut construire un
pont de solidarité vers les chrétiens d’Orient.
Samedi 11 juin 2022 dès 13h30 à l’Église St-Pierre de Boudry avec une messe en rite chaldéen !

Flyers disponibles dans les églises.
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Ça se passe chez nous
Fête-Dieu 2022
Cette année, la paroisse catholique du Landeron s’apprête à revivre la traditionnelle Fête-Dieu. Un bel
évènement qui aura lieu le jeudi 16 juin.
Le Conseil de paroisse du Landeron vous invite à venir passer un moment fort et à participer à cette journée
qui débutera en l’église Saint-Maurice à 8h30. La procession suivra et prendra fin après 11h. Un apéritif sera
offert à tous et pour ceux qui désirent prolonger ces moments de convivialité, un repas sera organisé dans le
vieux bourg.
Notre Abbé Luc Bucyana, doyen du canton, présidera l’Eucharistie et le diacre Romuald Babey, représentant
du canton de Neuchâtel auprès de l’autorité diocésaine, assumera la prédication.
***

RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES
25-26 juin 2022
Le Pape François invite à la Rencontre mondiale des familles qui a lieu dans
le monde entier ! Dans notre canton, ça se passe, les 25 et 26 juin prochain.
Après ces 2 ans de restrictions, la Pastorale de la famille de l’Eglise catholique à Neuchâtel offre un beau
temps de rencontre, de joie et de partage. Une fête qui a pour thème : L’amour familial : vocation et chemin
de sainteté.
Veillée de prière, messe ainsi qu’un grand repas, des témoignages, musique et animations pour petits et grands
sont proposés aux familles.
Parlez-en autour de vous, participez et venez nombreux à cet événement joyeux le samedi 25 juin et le
dimanche 26 juin.
Organisation et renseignements :
dominique.tornay@cath-ne.ch
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Carnet paroissial
Baptêmes :
Declan Neza Kagabo, samedi 4 juin 2022 à 17h30 à la Chapelle Notre-Dame des Vignes, Gorgier
Lenny & Amy Hunziker, dimanche 5 juin 2022 à 10h00 à l’Église St-Pierre, Boudry
Serena Di Paola, dimanche 12 juin 2022 à 10h00 à l’Église St-Pierre, Boudry
Julia Tewelde, samedi 25 juin 2022, à 11h30 à l’Église St-Pierre, Boudry
Admission à la pleine communion dans l’Église catholique :
M. Pascal Fellmann, dimanche 19 juin 2022 à 10h00 à l’Église St-Pierre, Boudry
Décès :
Bevaix : Monsieur Stefan Paracka  27 avril 2022
Cortaillod : Madame Rosa Daïna  6 mai 2022

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 juin 2022 :
▪ Samedi 18 juin à Gorgier : 17h30, devant la Chapelle Notre-Dame des Vignes
▪ Dimanche 19 juin à Boudry : 10h00, devant l’Église St-Pierre

Œcuménisme et vie spirituelle

La Pentecôte est aussi une date symbolique pour l’unité.
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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

Tous les derniers
dimanches du mois

18h00

Messe des Jeunes

Basilique Notre-Dame à
Neuchâtel

Agenda communautaire
Jeudi

9 juin

18h00

Conseil des communautés, Castel St-Roch.

Vendredi

10 juin

10h00

Réunion de l’Équipe Pastorale (EP), Boudry

Samedi

11 juin

13h30

Accueil puis messe en rite chaldéen à l’Église St-Pierre à Boudry,
Entrée libre - Collecte de dons pour le projet de formation.

Dimanche

12 juin

10h00

Messe suivie d’un apéro convivial à Boudry

Mardi

21 juin

19h00

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

Jeudi

23 juin

14h00

Réunion de la POLO *), Castel St-Roch
*) POLO : Pastorale Œcuménique du Littoral-Ouest

Samedi et dimanche 25 et 26 juin

Rencontre mondiale des familles à Neuchâtel

Agenda catéchétique par degrés scolaires
11H

Jeudi 2 juin

3 à 10H

Plus de rencontre.

8H et 9H

Plus de rencontre.

7H

Plus de rencontre.

6H

Plus de rencontre.

5H

Plus de rencontre.

3H et 4H

Plus de rencontre.

1H et 2H

Dimanche 12 juin
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18h30-20h00

Années 2021/2022 : Sacrement de la Confirmation (en 2023)
Clôture et repas. Salle paroissiale de Boudry

Accueil
dès 14h45

Thème : « Notre terre extraordinaire » - En forêt
Sortie en familles (de 15h à 17h30)
Informations suivront.
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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.

JUIN 2022
WE : Atelier de dessin et Parole de Vie : du vendredi 10 juin (17h45) au dimanche 12 juin (16h00)
Se laisser enseigner par nos yeux, nous ouvrir à l’hospitalité du regard sur notre vie. [Marta Hans-Moëvi
avec la communauté].
Rando d’hommes : Samedi 25 juin de 08h30 à 17h00. [Benjamin Protais].
Journée - retraite : le film en dialogue avec la vie. [Nadiejda K., Sr Rosmarie]

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
Jour

Date

Heure Lieu

Liturgie/Renseignement

Jeudi

2 juin

8h30

Gorgier

Samedi

4 juin

17h30

Gorgier

Dimanche

5 juin

10h00

Boudry

Mardi

7 juin

8h30

Gorgier

Jeudi

9 juin

8h30

Gorgier

Samedi

11 juin

13h30

Boudry

Messe en rite chaldéen Les Chrétiens d’Irak

Samedi

11 juin

17h30

Gorgier

Dimanche de la Sainte Trinité

Dimanche

12 juin

10h00

Boudry

Dimanche de la Sainte Trinité
Apéro convivial après la messe

Intentions

Antoinette Christinaz

Dimanche de la Pentecôte
Paroisse : frais Sono (Covid)

Paroisse : aménagements extérieurs

Mardi

14 juin

8h30

Gorgier

Jeudi

16 juin

8h30

Gorgier Célébration de la parole

Samedi

18 juin

17h30

Gorgier

Dimanche

19 juin

10h00

Boudry

Le Saint Sacrement du Corps et du
Sang du Christ

Abbé Michel Billod
Jeannette et Marcel Bertin
et famille

Michel Noirjean

En faveur des réfugiés et du Tiers Monde

Mardi

21 juin

8h30

Gorgier

Jeudi

23 juin

8h30

Gorgier

Samedi

25 juin

17h30

Gorgier

13ème dim. ordinaire

Dimanche

26 juin

10h00

Boudry

13ème dim. ordinaire

Mardi

28 juin

8h30

Gorgier

Jeudi

30 juin

8h30

Gorgier

Samedi

2 juillet

17h30

Gorgier

14ème dim. ordinaire

Dimanche

3 juillet

10h00

Boudry

14ème dim. ordinaire

Mardi

5 juillet

8h30

Gorgier

Jeudi

7 juillet

8h30

Gorgier

En faveur de : Le Denier de Saint-Pierre

Paroisse : projets paroissiaux

La quête reprend dans nos célébrations ! Elle représente la fusion de deux pratiques qui remontent aux origines du
christianisme. Dans l’Église primitive, les fidèles apportaient le pain et le vin nécessaires à la célébration de
l’Eucharistie. Ces offrandes, en nature, étaient portées en procession à l’autel, puis offertes à Dieu par le célébrant. C’est
l’origine de l’offertoire. – A partir du IXe siècle, la récolte de dons en espèces a paru plus pratique. La procession des
offrandes fut alors remplacée par la quête. Ce geste a été maintenu à ce moment de la messe, comme signe de la
participation active des fidèles. Merci pour votre générosité.
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