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Les gens disent :
« Vous êtes formidables, vous aimez tout le monde »
Mais ce n’est pas moi qui suis formidable, je bois à une source qui
l’est, ça oui ! Et cette source, j’y bois par la prière.

Sœur Emmanuelle

Page 2

Edito
Par Don Pietro

Dans la joie
Dieu est Fête ! Dieu est Joie !

contrer la Joie ! L’orientation

Nous le savons bien : quand

décisive qui est engendrée

on vit une vraie expérience

en nous à partir de la ren-

de rencontre avec le Sei-

contre avec Jésus est ac-

gneur, la tristesse est dépas-

compagnée par la consola-

sée, l’espérance surgit, la joie

tion, par la paix intérieure, par

fleurit.

la force du bien, bref, par une

Le Pape Benoît XVI aimait

véritable joie ! « La joie de

rappeler qu’à « l’origine du

l’Évangile remplit le cœur et

fait d’être chrétien il n’y a pas

toute la vie de ceux qui ren-

une décision éthique ou une

contrent Jésus. Ceux qui se

grande idée, mais la ren-

laissent sauver par lui sont li-

contre avec un événement,

bérés du péché, de la tris-

avec

qui

tesse, du vide intérieur, de

donne à la vie un nouvel hori-

l’isolement. Avec Jésus Christ

zon et, par là, son orientation

la joie naît et renaît toujours »

décisive » (Deus caritas est, 1).

(Pape

Rencontrer Jésus c’est ren-

gaudium, 1). L’expérience vi-

une

Personne,
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François,

Evangelii

vante de l’Amour du Seigneur

chers agents pastoraux et

transforme la vie en lui don-

bénévoles, tout au commen-

nant toujours, et toujours plus,

cement de notre nouvelle

une impulsion vers la joie.

année pastorale, ensemble,

L’amitié

son

nous voulons renouveler notre

pardon, sa fidélité, les mer-

désir d’être rencontrés par le

veilles

Seigneur,

du

Seigneur,

qu’il

renouvelle

en

que

de la joie du disciple. La Pa-

l’Eglise et aux personnes qui

role du Seigneur, ses Sacre-

nous sont confiées est celui

ments,

de partager la joie qui jaillit

prière-dialogue

premier

sachant

chaque jour, sont à l’origine

la

le

tout

service

à

avec lui sont sources de joie

en nous grâce au Seigneur.

authentique ! Jésus affirme de

Que chacun(e) parmi nous

manière

puisse vivre cette joie conta-

directe

aux

per-

sonnes qui acceptent d’être

gieuse !

rencontrées par lui : « Votre

« Que le monde de notre

cœur sera dans la joie, et
votre

joie,

nul

ne

temps qui cherche, tantôt

vous

dans l’angoisse, tantôt dans

l’enlèvera » (Jn 16,22). Ce-

l’espérance, puisse recevoir

lui/celle qui expérimente la

la Bonne Nouvelle, non pas

résurrection du Seigneur est

d’évangélisateurs

« rempli de joie » (Jn 20,20).

découragés,

Chers lecteurs, chers amis,
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tristes

et

impatients

ou

anxieux, mais de ministres de

voles et pour les agents pas-

l’Évangile dont la vie rayonne

toraux qui commencent leur

de ferveur, qui ont les pre-

activité auprès du Service de

miers reçu en eux la joie du

la Santé de notre Vicariat : Sr

Christ » (Pape Paul VI, Evan-

Maria Colaco, l’Abbé Michel

gelii nutiandi, 80).

Cuany, Sr Viveka Pudthad, Sr

Bonne nouvelle année pasto-

Veronique

rale à vous tous ! Avec une

mande pour vous au Seigneur

mention spécifique de bien-

sa bénédiction.

venue et des vœux particuliers pour les nouveaux béné-
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Vallat.

Je

de-

Vie de service

présentation des nouvelles personnes
de l’équipe de la Pastorale de la Santé

Abbé Michel Cuany
Je suis né en 1947. Mon père
était un pêcheur professionnel. Après un apprentissage
de commerce, alors âgé de
20 ans, j’ai quitté mon village
natal pour aller m’établir à
Winterthour

afin

d’y

ap-

prendre le métier de gestionAprès un

canton de Neuchâtel. Durant

parcours très spécifique dans

ma vie de prêtre, j’ai œuvré

le monde des assurances, je

dans

suis entré au séminaire diocé-

l’aumônerie, les funérailles et

sain. C’est en 2001 que j’ai

l’accueil. Cette activité s’est

été ordonné diacre avec 5

encore

confrères puis, en juin 2002,

Landeron et à Cressier.

prêtre en l’église de Belfaux.

Dès mon arrivée en terre

Depuis 2010, j’ai été envoyé

neuchâteloise,

au service de l’UP de l’est du

agréablement étonné de voir

naire de sinistres.
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la

plus

catéchèse,

diversifiée

je

me

au

suis

combien

de

bénévoles

mon temps à disposition de la

s’activaient au sein de nos

Pastorale de la Santé dans la

communautés.

nouvelle

Il m’incombe à présent de

confiée.

mission

qui

m’est

mettre mon expérience et

Sr. Véronique Vallat, spc
Née à Porrentruy en 1966,
Sœur de St-Paul de Chartres,
je

suis

devenue

infirmière

spécialisée en pédiatrie, maternité

et

gynécologie

en

1989. De 1997 à 2000, j’ai suivi
la formation de catéchiste
professionnelle

à

l’IFM

en

en

Pastorale

œcuménique

même temps que des cours

auprès des personnes handi-

en

capées depuis 1993, j’ai as-

Pédagogie

curative

à

l’Université de Fribourg.

sumé la responsabilité catho-

Par la suite, je me suis formée

lique de ce service de 2000 à

comme

2012.

aumônière

(CPT)

dans des unités de médecine

La rencontre de l’autre, dans

et de soins palliatifs. Engagée

ce qui fait sa singularité, le
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respect

de

identité

dans cet esprit. Je suis heu-

propre, me passionne depuis

reuse de pouvoir désormais

toujours,

continuer

d’où

son
mon

intérêt

mon

‘chemin

pour la mission d’aumônier et

d’Emmaüs’ à la rencontre des

d’accompagnatrice au sens

gens de ce canton.

large. L’engagement œcuménique qui me tient tant à
cœur

s’inscrit

précisément

Sr. Viveka Pudthad
La moisson est grande, mais il
y a peu d’ouvriers (Matt 9)
Je suis Sœur Viveka, religieuse
franciscaine de Sainte Marie
des Anges. J’ai 28 ans et cela
fait 6 ans que je suis religieuse.
Mes domaines d’expérience

chèse, la liturgie, la visite des

sont variés, car j’ai travaillé

familles et conduite de prières

dans l’enseignement, dans

familiales)

une maison pour personnes

Je possède un baccalauréat

âgées, en paroisse (la prépa-

universitaire

ration d’enfants pour la pre-

en

lettres

(sciences politiques, sciences

mière communion, la catéPage 8

sociales, enseignement, litté-

présent à 30% dans la Pasto-

rature anglaise).

rale de la santé et à 30% en

Ma formation religieuse m’a

catéchèse dans l’UP-Ville. Je

amenée à étudier l’Ecriture

suis heureuse de travailler à

Sainte, à mieux comprendre

Neuchâtel et fais de mon

la responsabilité des femmes

mieux pour surmonter les diffi-

dans l’Eglise, à mener des ses-

cultés liées à la langue, mais

sions pour les jeunes, et suivre

cela reste difficile.

des cours de certificat en

‘Ma grâce te suffit’ (2Cor 12

théologie.

:9)

Je suis en Suisse depuis un an
et demi. Je suis engagée à

Sr. Maria Colaco
« CE N’EST PAS VOUS QUI
M’AVEZ CHOISI, MAIS MOI, JE
VOUS AI CHOISI.
ET JE VOUS AI ETABLIS, AFIN
QUE VOUS ALLIEZ, ET QUE
VOUS PORTIEZ DES FRUITS,
ET QUE VOTRE FRUIT DEMEURE
« (Jean 15,16 )
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Je suis sœur Maria Colaco, re-

conseil de paroisse ainsi que

ligieuse Franciscaine de Ste-

secrétaire de la paroisse.

Marie Des Anges. (FSMA). Je

Pendant mes années de ser-

suis Indienne et toute ma fa-

vice dans l’église, j’ai enten-

mille est Catholique Romaine.

du

Je remercie Dieu d’avoir fait

m’appelait à donner ma vie

augmenter ma foi petit à pe-

au Christ et au service de

tit, par des petits miracles du

l’église. J’ai répondu à cet

quotidien. Après ma Confir-

appel et je suis entrée dans la

mation, je suis entrée dans le

congrégation

groupe des jeunes de ma pa-

Franciscaines de Ste Marie

roisse. Je me suis aussi enga-

des Anges. La formation ini-

gée dans l’activité de notre

tiale a duré quatre ans. J’ai

église.

catéchiste

terminé ce premier temps de

pendant 5 ans et aussi prési-

formation il y a maintenant

dente

dix ans.

J’ai
du

été

groupe

marial.

la

voix

de

Dieu

des

qui

sœurs

C’est aussi durant cette pé-

J’ai par ailleurs un baccalau-

riode que ma paroisse m’a

réat universitaire en Histoire,

invitée

du

un master (maîtrise) en psy-

groupe biblique avec une pe-

chologie, et j’ai aussi étudié le

tite communauté chrétienne.

Théologie.

Durant ces années, j’ai aussi

Mon expérience est diversi-

été membre de l’équipe du

fiée.

à

faire

partie
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J’ai été responsable

d’un orphelinat pendant 3

reuse malgré les difficultés. Je

ans, j’ai été active en caté-

suis très contente de rencon-

chèse,

secrétaire,

trer les paroissiens qui sont très

comptable, ai eu des activi-

accueillants et gentils avec

tés en paroisse et enfin, j’ai

nous. Cette année je suis en-

aussi travaillé comme vice -

gagé 30% en catéchèse et

directrice

30% en pastorale de la santé.

j’ai

été

d’une

de

nos

écoles au nord de l’Inde.

Les visites et les célébrations

Un jour, Dieu a frappé à la

dans les EMS du Val-de-Ruz,

porte de mon cœur lorsque

sont des moments précieux et

notre

m’a

riches de partage avec les

proposé la mission en Suisse.

uns et les autres, des mo-

C’était une grande surprise

ments de partage de paix et

pour moi. J’ai eu à la fois peur

d’amour du Christ.

de lui répondre oui et en

confiance en toi mon Dieu ».

Mère

Générale

même temps très heureuse
d’être missionnaire dans un
pays

étranger et

Mais

j’avais

eu

inconnu.
confiance

dans le Seigneur et j’ai dit oui
sans savoir ce qui m’attendait
ici à Neuchâtel. Je suis ici depuis 2016 et je suis très heuPage 11

« J’ai

Formation cantonale:
Résumé de la dernière rencontre cantonale
formation des bénévoles
avec l’abbé Marc Donzé

« L’institution de l’Eucharistie »
Marc Donzé a choisi 2 textes

dait pour le lendemain, la

pour nous aider à approfondir

nourriture périssait.

ce thème :

De même, Dieu nous donne

Jn 6,24-59

assez pour chaque jour.

passage qui se passe dans le

Le Christ est le pain véritable ;

contexte de la multiplication

il

des pains.

comme le « pain de Dieu »,

Le pain porte « la présence

afin de donner la vie au

de la personne de Jésus » qui

monde. Pour cette raison, il

a traversé le chemin de la

était aussi le « pain de vie », et

croix jusqu’à la résurrection.

quiconque vient avec foi à

La manne (pain venu du ciel)

lui, n’a plus faim ni soif.

n’est bonne que pour un jour.

Dans nos visites aux malades,

Il n’était pas possible de faire

nous devons être portés par le

des réserves, et si on en gar

fait que nous sommes des res-

est

descendu

du

ciel

suscitants (des ressuscités en
Page 12
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germes).

L’Eucharistie est la

Thème annuel 2017-2018 :

source de ce jaillissement de

La mission »

vie.

Rappel

La

résurrection

com-

de

la

mission

«
de

mence déjà !

chaque baptisé

1Co 11, 17-34

« Le Christ Seigneur… a fait du

Quand il n’y a plus d’unité,

peuple

« ce n’est plus le repas du

royaume et des prêtres pour

Seigneur ».

St Paul dénonce

Dieu, son Père » (cf. Ap. 1,6 ;

les divisions, le manque de

5,9---10). Les baptisés en effet

justice et de partage. St Paul

sont, par la régénération et

ne leur fait pas la morale mais

l’onction

vient leur redire ce qu’est

consacrés pour être une de-

l’Eucharistie. Si je communie

meure spirituelle et un sacer-

je suis aussi responsable de la

doce saint, pour offrir, par

présence du Seigneur pour

toute l’activité de l’homme

mes frères et sœurs. Je dois

chrétien, des sacrifices spiri-

donc faire attention au par-

tuels, et pour annoncer la

tage, à l’unité et à la justice.

puissance de celui qui les a

C’est pour ça que c’est un

appelés des ténèbres à son

geste

!

admirable lumière (cf. 1P 2,4-

L’Eucharistie invite à la cohé-

--10) » (Cf. Concile Vatican II,

rence.

communautaire

nouveau

du

« un

Saint---Esprit,

Lumen Gentium, n. 10). Développée par le Concile VatiPage 14

can II, cette théologie de

jeole, Prêtre du Seigneur dans

l’Eglise

son Eglise, Paris, Parole et Si-

Corps

du

Christ,

Temple de l’Esprit et Peuple

lence, 2009, p.13)

de Dieu, implique que tous les

C’est donc en vertu de son

baptisés en sont à la fois les

baptême que chaque chré-

membres et les acteurs, cha-

tien, membre du Christ, est

cun selon sa vocation propre.

appelé à édifier Son Eglise.

« Le baptême est la seule et
unique source de toute la vie
chrétienne,

quel

que

soit

l’état dans lequel elle est vécue. La grâce baptismale
n’est pas une grâce parmi
d’autres, elle est la grâce par
excellence, car c’est d’elle
que dépend notre existence
même

comme

chrétienne.

Ce sacrement nous « greffe »
de quelque manière sur la vie
même de Dieu en nous configurant

à

l’humanité

du

Christ : Christianus alter Christus » (2 Cf. B.---D. de La SouPage 15

« Le baptême est la seule et
unique source de toute la
vie chrétienne, quel que soit
l’état dans lequel elle est
vécue. La grâce baptismale
n’est pas une grâce parmi
d’autres, elle est la grâce
par excellence, car c’est
d’elle que dépend notre
existence même comme
chrétienne
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Livres à recommander
L’Autre Dieu : La plainte, la menace et la grâce de
Marion Muller-Colard
Dans ce texte mêlant le récit personnel, la méditation et une relecture spirituelle du livre de Job, Marion Muller-Colard donne à entendre la foi comme
une audace. De son expérience de pasteur en
milieu hospitalier, elle retient la plainte existentielle
de patients soudain privés des repères d’un Dieu avec lequel ils
croyaient pourtant avoir passé un contrat. Relisant sa propre expérience de la menace au chevet d’un de ses fils gravement
malade, elle part en quête d’une foi qui ne soit plus l’assurance
illusoire d’être mis à l’abri du sort et des aléas. En cheminant
avec Job, dont elle est spécialiste, l’auteur interroge la possibilité
de se délester de la culpabilité et de la pensée magique pour se
risquer à une confiance sans filet : celle en l’Autre Dieu. Au-delà
de la plainte et de la menace, Marion Muller-Colard fait miroiter
la grâce dans ce texte très incarné, composé pour tout lecteur
en recherche d’une pensée théologique originale, accessible et
exigeante.
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« Le prix à payer »
Résumé :
Lors de son service militaire, Mohammed, jeune
musulman irakien issu d'une grande famille
chiite, découvre avec effroi que son voisin de
chambrée est chrétien. Une relation paradoxale se noue entre les deux hommes. Mohammed en sortira métamorphosé. Revenu à la vie civile, il n'aura qu'une idée en tête : se convertir au christianisme. Une pure
folie ! Pour ses parents et ses proches, c'est impensable. En Islam,
le changement de religion est un crime. Tout est mis en oeuvre
par son clan pour le faire revenir sur sa décision. Rien n'y fait.
Après les intimidations et les coups, viennent la prison et la torture... Mohammed, devenu Joseph par son baptême, vit un long
calvaire mais ne cède pas. Une fatwa est prononcée contre lui.
Ses frères lui tirent dessus, en pleine rue. Grièvement blessé, il s'effondre... Le prix à payer est une histoire vraie.
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L'attention, l'autre nom de l'amour de Rosette
Poletti
Ces dernières années, de nombreux auteurs et
chercheurs ont souligné l’importance du respect, de la bienveillance et de la compassion.
Ces dimensions sont essentielles pour que notre
société devienne toujours plus humaine. Pourtant, il existe un élément fondamental qui précède et fonde ces
dimensions : c’est l’attention consciente.
Être conscient, donner son attention, porter son attention sur soi,
sur ce qu’on vit et ressent, sur ce que l’autre vit et ressent, cela
exige de la vigilance, de l’intérêt pour lui, c’est s’ouvrir au fait
que la pleine vie, c’est toujours une vie « en lien », une vie avec
les autres, et que c’est l’attention qui permet de créer et de
maintenir ces liens qui nous font vivre.
Cette attention peut s’apprendre et se développer.
Un petit livre pratique pour développer l’attention à soi et à
l’autre. Des exercices et des méditations pour harmoniser nos relations.
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Histoire d’un Saint(e)
Saint Camillus de Lellis, géant de la charité
Fondateur de l'ordre des Camilliens, saint
Camille de Lellis (1550-1614) est, avec saint
Jean de Dieu, le patron des hôpitaux, des
malades et des infirmiers. On le fête le 18
juillet.
« Trop tard, mon Dieu, je t'ai connu, oui
trop tard »: dans ce regret exprimé par
saint Camille de Lellis, on croit entendre saint Augustin: « Bien
tard, je t'ai aimée, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard,
je t'ai aimée! » Comme l'auteur des Confessions mille deux cents
ans plus tôt, le fondateur des Camilliens mit du temps avant
d'entendre l'appel de Dieu et d'accepter d'y répondre. Sa jeunesse se consuma en illusions. Illusion de gloire au sein de l'armée
de la République de Venise, en guerre contre les Ottomans. Illusion de richesse, dans une passion aliénante pour les jeux de dés
et de cartes qui le mena à la ruine. « Je n'ai jamais rien fait de
bien, je n'ai jamais eu de joie », confessait-il à 25 ans, lors d'un entretien sans fard avec un religieux capucin.
Le lendemain, 2 février 1575, en la fête de la Purification de la
Vierge Marie, Camille le géant (il mesurait près de deux mètres)
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connut son « jardin de Milan », son « chemin de Damas » sur un
sentier rocailleux des Abruzzes. Le nouveau converti voulut entrer
chez les capucins, mais il ne put y rester à cause d'une grave
plaie à la jambe qui le conduisit à Rome, à l'hôpital SaintJacques-des-Incurables.
Ce qu'il découvrit là le terrifia: une promiscuité et une insalubrité
dégradantes, des infirmiers mercenaires plus intéressés par leur
solde que par le bien-être des malades! Camille de Lellis ressentit
l'urgence de rassembler des volontaires prêts à soigner leur prochain « avec l'amour d'une mère soignant son enfant malade ».
Ainsi naquit, en 1582, l'ordre des Clercs réguliers serviteurs des
malades, approuvé quatre ans plus tard par le pape Sixte Quint,
qui leur permit de porter sur leur soutane noire une grande croix
rouge distinctive.
À ses religieux, Camille de Lellis rappelait sans cesse sa conviction fondamentale: « -Celui qui sert les pauvres et les malades,
sert et assiste le Christ, notre Rédempteur. » Le premier supérieur
des Camilliens se dévoua lui-même sans compter pour les victimes d'inondations, les malades de la peste, les agonisants. Il se
dévoua pour eux, en dépit de ses propres souffrances physiques
et jusqu'à l'épuisement: il succomba à Rome en 1614.
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Ce géant de la charité avait compris que, dans tout corps qui
souffre et s'affaiblit, il y a une âme qui demande à être respectée et aimée.
Méditation/prière
Prière pour les Malades de Saint Camille de Lellis :
Glorieux Père Saint Camille,
tu es apparu comme un Ange descendu du Ciel en réconfort aux
misères humaines.
Tu as tellement aimé les souffrants et les malades, que tu les as servis
avec la même tendresse qu'une mère qui assiste son enfant malade.
Nous te remercions pour ces exemples de charité héroïque que tu
nous as laissés à tous, et nous te présentons notre grand désir de t'imiter.
Nous mettons notre vie sous ta spéciale protection et nos petites ou
grandes possibilités spirituelles et matérielles au service de ton idéal
de charité.
Nous te prions de faire sentir aux malades du monde entier, aux grabataires dans leurs maisons particulières, dans les cliniques et les hôpitaux, surtout aux agonisants, que tu les aimes, les protégés, que tu
calmes leurs douleurs et les accompagnera vers le Ciel.
A ceux qui se dévouent à leur assistance -religieux, médecins, infirmiers, bénévoles inspire ta foi, pour que, sous les apparences de
chaque malade, ils sachent reconnaître le visage de Jésus aimé,
blessé et défiguré par la douleur.
Rappelle-nous que le Paradis est pour nous, et que nous devons le
gagner par l'amour envers Dieu et envers le prochain.
Amen.
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Adresses et téléphones utiles
Responsable cantonale de la pastorale de la santé
Sr. My-Lan M.Nguyen, spc

my-lan.nguyen@cath-ne.ch

032 720 05 62
076 568 15 78

Agentes pastorales
Marie-Lise Dick

marie-lise.dick@cath-ne.ch

Dominique Lude

dominique.lude@cath-ne.ch

Rosemarie Piccini

rosemarie.piccini@cath-ne.ch

Laura Zwygart

laura.zwygart@cath-ne.ch

Catherine Fauguel

catherine.fauguel@cath-ne.ch

079 639 75 54

Sr.Véronique Vallat, spc

veronique.vallat@cath-ne.ch

076 522 34 22

christelle.devanthéry@cath-ne.ch

076 405 49 48

marie.romeuf@cath-ne.ch

076 665 99 23

Sr. Viveka Pudthad

viveka.pudthad@cath-ne.ch

079 535 14 47

Sr. Maria Colaco

maria.colaco@cath-ne.ch

079 282 08 34

Marie-Lise Dick

marie-lise.dick@cath-ne.ch

032 926 56 81

Dominique Lude

dominique.lude@cath-ne.ch

Christelle Devanthéry
étudiante IFM
Marie Romeuf
étudiante IFM

Prêtre pour la pastorale de la santé
M. l’abbé Michel Cuany

michel.cuany@cath-ne.ch
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032 926 56 81
079 559 50 37
032 853 13 35
032 855 17 06
076 446 91 52
032 730 64 76
079 417 66 39

079 559 50 37
032 853 13 35

Année 2017-2018 : thème et calendrier
Dates des rencontres cantonales
Formation 1 :
7 novembre 2017, 14h - 16h, Peseux,
avec le Père Cazin
Formation 2 :
15 février 2018, 14h - 16h, Peseux,
avec le Père Jean-Bernard Livio
Formation 3 :
7 juin 2018, 14h - 17h (messe incluse), Peseux,
avec l'abbé François-Xavier Amherdt

Dates des prochaines rencontres des groupes de bénévoles par secteurs
Secteur Neuchâtel Ville :

7 décembre

Secteur Montagnes :
Secteur Littoral Ouest :
Secteur Val-de-Travers :
Secteur Val-de-Ruz :
janvier,

Mardis 19 décembre 2017, 16
20 mars et 17 avril 2018

Secteur Est :

Prochaine parution du journal :
Décembre 2017
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