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Édito  

Mois de mai, mois de Marie  

Marie était la femme prédestinée par Dieu à être la mère de son fils. Immaculée, elle a vécu une vie 

sans péché et, dès sa naissance, son destin de génitrice de Jésus était déjà tracé. 

Fille du Père, Mère du Fils et Épouse de l’Esprit Saint, Marie assemble en elle toute la richesse et la 

grandeur de la Sainte Trinité. 

Femme d’une infinie bonté et humilité, malgré la frayeur à l’annonce de l’ange, Marie, fidèle à Dieu, 

accepte et dit OUI en accueillant en silence la parole du messager. Par son « oui », elle a détruit le 

premier « non » d’Adam et Eve et a ainsi permis à l’humanité d’être sauvée et d’être régénérée dans 

la grâce du salut. 

Tout au long de sa vie, Marie s’est montrée une femme très forte et courageuse face aux souffrances. 

Fuir en Égypte pour échapper à un présage, perdre Jésus dans la foule pour le retrouver au Temple, 

et le moment le plus douloureux, assister à la Passion et la Crucifixion de son fils. Marie n’a jamais 

faibli, au contraire, bien qu’étant une femme pure et sensible, elle avait la force d’être la mère de Jésus 

et de nous tous ! 

Le traditionnel mois de mai ou mois de Marie, ne se fait plus comme avant. Quand, à la fin de la 

journée, des personnes de tous âges se rendaient dans les églises ou les chapelles et, en récitant le 

chapelet, en écoutant des réflexions, des chants, des litanies dans une atmosphère parfumée de belles 

fleurs, elles louaient Marie. 

L’important est de vivre, chaque jour, un cœur à cœur avec Marie. Une prière, une invocation, lui 

parler pour lui exprimer notre espérance, notre détresse, notre joie, notre confiance, notre amour 

d’enfant pour une maman à qui nous devons tout : notre salut, notre bonheur terrestre et céleste et la 

joie d’être protégés et guidés au quotidien sans en prendre bien conscience.  

Prier la Vierge Marie pour recevoir sa lumière. Aimer Marie pour connaître sa protection et écouter 

Marie pour vivre une source de joie et de paix. 

Je vous salue Marie, pleine de grâce ; 

Le Seigneur est avec vous.  

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant, et à l'heure de notre mort. – Amen. 

Dora Grossu  
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Vie paroissiale 

Le Baptême après l’Appel décisif 

 

Le sacrement du Baptême est le fondement de toute la vie chrétienne, le porche de la vie dans l’Esprit. Il ouvre 

l’accès aux autres sacrements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisses de Boudry-Cortaillod et de la Béroche-Bevaix 

Enzo Barrera, Meriem Clea Ben Hassen, Zaïna Pistarà, Elisa et Lorena Vanotti. 

 

Ces 5 enfants, ayant répondu à l’Appel décisif le 12 mars dernier ont reçu le sacrement du Baptême lors de 

la Veillée Pascale, le samedi 16 avril 2022 dans notre église St-Pierre de Boudry. 

 

* * * 

 

La Première Communion   

« Volée 2021-2022 » 

Traditionnellement, dans le cheminement de foi d’un enfant, il y a l’initiation à l’eucharistie, ce qu’on appelle 

la « première communion ». 

Quand on réfléchit à ce qu’est l’eucharistie, on réalise que ce sacrement est le sommet de la vie chrétienne : 

non pas un geste qui arrive une seule fois, comme le baptême ou la confirmation, mais l’invitation faite par 

Jésus Christ à se retrouver, ensemble, régulièrement, autour de la « table familiale ». 

Samedi 14 mai 2022, à 10h30, dans notre église St-Pierre de Boudry, 21 jeunes recevront le sacrement de 

l’Eucharistie. 

Qu’est-ce que l’Eucharistie ? 

Le mot eucharistie, d’origine grecque, signifie « merci » ou encore « action de grâce ». 

Ce sacrement tire son origine dans le repas de la dernière cène de Jésus avec ses apôtres : « Pendant le repas, 

il prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, le leur donna et dit : ‘Prenez, ceci est mon 

corps’. Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur a dit : 

‘Ceci est mon sang, le sang de l’alliance, versé pour la multitude’ » (Marc 14, 22). 

Sacrement vénérable dans lequel le Christ Seigneur lui-même est contenu, offert et reçu, et par laquelle l'Église 

vit et croît continuellement. Mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur, dans lequel le Sacrifice de 

la croix est perpétué au long des siècles, l’Eucharistie est le sommet et la source de tout le culte et de toute la 

vie chrétienne, par lequel est signifiée et réalisée l'unité du peuple de Dieu et s'achève la construction du Corps 

du Christ.  
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Ça se passe chez nous 

Invitations aux Assemblées Générales 

• Paroisse de La Béroche-Bevaix : 

Jeudi 12 mai 2022 à 19h00 dans la salle paroissiale de Castel St-Roch 

L’ordre du jour est annexé à la présente feuille paroissiale. 

 

• Paroisse de Boudry-Cortaillod : 

Jeudi 19 mai 2022 à 19h30 dans la salle sous l’église de Boudry 

L’ordre du jour est annexé à la présente feuille paroissiale. 

 

Venez nombreux, c’est l’occasion de mieux comprendre le fonctionnement de nos paroisses et de rencontrer 

les personnes engagées dans nos conseils paroissiaux.  

Nous clôturerons les assemblées par un apéro convivial auquel vous êtes cordialement invités ! 

D’ores et déjà un grand merci pour votre présence et votre implication. 

 

 

* * * 

 

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande 

Cette année, nous partons à Lourdes. Une vingtaine de paroissiennes et paroissiens de notre unité pastorale 

participera au pèlerinage à Lourdes. 
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Carnet paroissial 

Baptêmes : 

Andrea Vaccaro, dimanche 8 mai 2022 à 10h00 à l’Église St-Pierre, Boudry 

Leonor Grossu, dimanche 15 mai 2022, à 10h00 à l’Église St-Pierre, Boudry 

 

Mariage : 

Epoux Nathalie Stocco et Cosimo Cavallotti, Samedi 21 mai 2022, Temple de Corcelles 

 

Décès : 

Chez-le-Bart : Monsieur François Huguenin-Dumittan  25 mars 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 mai 2022 : 

▪ Samedi 14 mai à Gorgier : 17h30, devant la Chapelle Notre-Dame des Vignes 

▪ Dimanche 15 mai à Boudry : 10h00, devant l’Église St-Pierre 

 

 

Prière 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 

Mardi 10 mai 18h00 Conseil des communautés, Castel St-Roch 

Jeudi 12 mai 19h00 AG de paroisse de La Béroche-Bevaix à Castel St-Roch 

Mardi 17 mai 20h00 AG de la FCRN, à la paroisse du Locle 

Jeudi 19 mai 19h30 AG de paroisse de Boudry-Cortaillod à Boudry 

Vendredi  20 mai 10h00 Réunion de l’Équipe Pastorale (EP), Fleurier 

Dimanche 22 au Samedi 28 mai Pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande à Lourdes. 

 

 

Agenda catéchétique par degrés scolaires 

11H Jeudi 19 mai 18h00-19h00 Années 2021/2022 : Sacrement de la Confirmation (en 2023) 

Salle paroissiale de Boudry. 

10H Plus de rencontre.   

8H et 9H Samedi 21 mai 09h00-12h00 Clôture - 2 groupes BC et BB à Castel St-Roch 

7H Plus de rencontre.   

6H Mercredi 11 mai 

Jeudi 12 mai 

Vendredi 13 mai 

17h00-19h00 

17h00-19h00 

17h00-19h00 

Retraite de la communion : 

2 groupes BC et BB à la salle paroissiale de Boudry 

5H Plus de rencontre.   

3H et 4H Plus de rencontre.   

1H et 2H Dimanche 1er mai Accueil  

dès 14h45 

Temple réformé de Cortaillod 
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Œcuménisme et vie spirituelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 2019 à 2021, l’équipe de Terre Nouvelle de la paroisse réformée du Joran avait consacré sa campagne aux 

paysans du Cameroun. Grâce à plusieurs rencontres autour d’un repas, à la ferme ou chez le vigneron, les 

participants ont beaucoup appris sur les conditions de travail au Cameroun et chez nous. Ces rencontres ont 

également permis de récolter de l’argent pour participer à l’achat d’une camionnette qui permet aux 

cultivateurs camerounais de transporter les fruits terre espoir vers les centres. 

De 2022 à 2024, un nouveau Fil rouge sera consacré aux jardins familiaux de Bolivie. De plus en plus 

d’hommes doivent aller chercher du travail dans les villes, pendant que les femmes restent à la maison avec 

leurs enfants. Il s’agit de les initier au jardinage et de leur fournir des semences qui ne sont pas génétiquement 

modifiées (Monsanto s’est imposé en Bolivie).  

Le lancement de cette campagne a lieu le 7 mai à Saint Aubin. D’autres rencontres et visites de jardins suivront. 

D’autre part, le projet « Les nouveaux jardins de l’EPER » propose aux gens d’ici de confier un bout de jardin 

à des réfugiés qui souhaitent travailler la terre. 

L’invitation de l’équipe Terre Nouvelle s’adresse à toutes et tous qui s’intéressent aux jardins d’ici et 

d’ailleurs. 
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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. 

 

 

MAI 2022 

Rando d’hommes : Samedi 7 mai de 08h30 à 17h00. [Benjamin Protais]. 

Journée Corps et Parole :  Méditer la Parole avec tout son être. [Lucia Cannata Leemann, 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 Intentions 

Dimanche 1er mai 10h00 Boudry 
3ème dimanche de Pâques 
Paroisse : acoustique dans notre église 

 

Mardi 3 mai 8h30 Gorgier   

Jeudi 5 mai 8h30 Gorgier   

Samedi 7 mai 17h30 Gorgier 4ème dimanche de Pâques  

Dimanche 8 mai 10h00 Boudry 
4ème dimanche de Pâques 
En faveur de Caritas Neuchâtel 

Paul Samuel Ratokonirina 

Mardi 10 mai 8h30 Gorgier   

Jeudi 12 mai 8h30 Gorgier   

Samedi 14 mai 10h30 Boudry Fête de la Communion  

Samedi 14 mai 17h30 Gorgier 5ème dimanche de Pâques  

Dimanche 15 mai 10h00 Boudry 
5ème dimanche de Pâques 
Paroisse : rémunération des engagés 

 

Mardi 17 mai 8h30 Gorgier   

Jeudi 19 mai 8h30 Gorgier   

Samedi 21 mai 17h30 Gorgier 6ème dimanche de Pâques  

Dimanche 22 mai 10h00 Boudry 
6ème dimanche de Pâques 
En faveur de Futurs prêtres 

 

Mardi 24 mai 8h30 Gorgier Célébration de la parole.  

Jeudi 25 mai 8h30 Gorgier Pas de messe.  

Jeudi 25 mai 10h00 Boudry Messe de l’Ascension du Seigneur  

Samedi 28 mai 17h30 Gorgier 7ème dimanche de Pâques  

Dimanche 29 mai 10h00 Boudry 
7ème dimanche de Pâques 
En faveur des médias 

Paroisse : frais décorations 

 

Mardi 31 mai 8h30 Gorgier   

Jeudi 02 juin 8h30 Gorgier   

Samedi 04 juin 17h30 Gorgier  Antoinette Christinaz 

Dimanche 05 juin 10h00 Boudry Dimanche de Pentecôte  

 

 


