
Carême 2023
De l'assiette au champ

PAROISSE ST-PAUL 
DU LITTORAL OUEST NEUCHÂTELOIS



Carême 2023
Justice climatique maintenant !

Un calendrier qui vous 
accompagnera dans vos  
réflexions quotidiennes ( A 
Table ! )
Une affiche à méditer
Un hôte de campagne
Des films
Des animations pour enfants 
et jeunes
Goûter aux conversations 
carbones
Envoi de soupes bio en sachet
Tirelire à colorier

Voir et agir.ch/campagne
 

                          
 
 



Vente de roses le samedi 18 mars dès 9h à St Aubin, devant la poste 
et à Bevaix devant les commerces . 

Pain du partage dans les boulangeries TINET de Boudry et

               
  

Des actions de soutien

      Pour Boudry et Cortaillod, vous pouvez commander vos roses 
      auprès  de Sylvie de Montmollin au 079 810 69 13 (réformés)
      ou Michèle Pitteloud 079 638 81 65 (catholiques)

      Saint-Aubin 
 

Jeûne de consommation durant tout le carême pour entrer dans une 
démarche de sobriété
Jeûne alimentaire du 13 au 19 mars, accueil au culte du 19 mars à Boudry.

La campagne en quelques mots : 
 

De quel monde voulons-nous être responsables ? 
La Campagne œcuménique 2023 met l’accent sur l’alimentation et la 
production de denrées alimentaires.
Pour garantir la justice climatique, tous les êtres humains – les générations 
actuelles et futures – doivent pouvoir vivre dans la dignité. Par conséquent, 
nous devons prendre nos responsabilités et modifier nos habitudes de 
consommation et notre mode de vie de manière à préserver la Création. 
La spiritualité chrétienne propose la vision d’un amour divin unissant tous les 
êtres vivants. Chaque acte humain doit être empreint de cet amour.

         Jeûne, deux formules              

   > Une séance d'information aura lieu le jeudi 16 février, 18h à la cure 
    de Boudry.

Messe des cendres, le mercredi 22 février à l'église catholique de
Boudry, 18h30
Culte du Carême le dimanche 19 mars au temple de St-Aubin, 10h
avec la participation de Diary Ratsimanarihaja, hôte de la 
campagne.
Veillées de Carême  12 et 26 mars à Boudry et à Bevaix à 17h

               
              Célébrations religieuses

Mercredi 22 février à la salle paroissiale de Boudry, après la messe
Samedi 11 mars à la Maison de paroisse de Cortaillod, 12h
Dimanche 19 mars au temple de St-Aubin, après le culte
Samedi 1er avril soupe du partage, en extérieur, à Bevaix dès 11h

Soupes de carême
 



 

Paroisse du Joran : CCP CCP 20-145-3 
AdC : CCP 10-15955-7

Paroisse réformée du Joran

Paroisse catholique Saint-Paul 

La campagne de Carême a une dimension oecuménique. Nous
encourageons les paroissiens de nos Eglises à participer aux
manifestations de soutien organisées dans la région.

Les offrandes récoltées lors des activités sont destinées à soutenir 
les actions de la Campagne de Carême. www.voir-et-agir.ch

Vous avez également la possibilité de faire un don 
Mention "soutien campagne de Carême" 

Contacts et renseignements

Coordinatrice paroissiale et semaine du jeûne 
Christine Phébade Yana Bekima
079 248 34 79
christine.phebade@eren.ch

Responsable Terre Nouvelle
Sylvie de Montmollin
079 810 69 13 
sylviedemontmollin@bluewin.ch

Secrétariat 032 835 14 13
cure.boudry@cath-ne.ch
               
Luc Bucyana
Prêtre Boudry-La Béroche
luc.bucyana@cath-ne.ch

Michèle Pitteloud
michele.pitteloud@bluewin.ch

mailto:sylviedemontmollin@bluewin.ch
mailto:curecathstaubin@hispeed.ch

