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Edito
Par Cathy Fauguel
L’édito que vous lisez, j’ai choisi

jours

où,

le

de l’écrire au début du mois de

matin je sors

février, au début du temps de Ca-

de la maison

rême, au gros de l’hiver.

en plein hiver

Temps de carême, chemin de

aux

Pâques ! Quelle belle description

je passe la journée au printemps

et qu’en faisons-nous ?

de Neuchâtel et le soir, les talus

Verrières,

de neige, les routes verglacées

Sur un chemin, il vaut mieux ne

me ramènent en hiver.

pas s’arrêter. C’est d’ailleurs le
propre du chemin, un sentier bali-

Cette image doit certainement

sé où il nous faut avancer, pro-

vous faire sourire, mais pour ma

gresser, évoluer, peut-être se con-

part j’en retiens quelques élé-

vertir, accepter. Sentier balisé,

ments :

mais sans doute pas tant que ça.
Nous

qui

sommes

Tout d’abord, « les mots » ne
disent pas forcément la
même chose pour tout un
chacun ! Selon que nous aimions les joies de la neige,
les longues soirées au coin
du feu et le chocolat chaud,
le mot hiver résonne différemment que pour ceux qui
ne vivent que par le chaud
de l’été !

doué

d’intelligence et de volonté libre,
savons-nous reconnaître les beaux
dallages et/ou les ornières sur le
chemin ?
En cette période de l’année, je vis
une expérience assez révélatrice
de changements. Je pense à ces
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« Les choses, les événements » de nos vies bougent,
vont et viennent, parfois s’en
vont définitivement à nos
yeux, à nos mains nous obligeant à nous adapter.

Jésus a dû faire cette expérience,

L’hiver, le printemps ; l’hiver
qui revient me rappelle que
« rien n’est linéaire », que
tout est « impermanent. » Serions-nous fou de croire
qu’une chose est acquise
une fois pour toujours ?

Nous aussi, nous vivons déjà ici-

la vivre jusqu’au bout. En passant
par la crucifixion du vendredi
Saint, il a connu la Résurrection au
troisième jour.

bas, ces moments de vie et de
mort ; A travers les déserts de nos
vies et ceux des personnes que
nous rencontrons ; Les séparations,

Dans « cette situation » de va
et vient entre l’hiver et le
printemps, vais-je m’arrêter à
ce que je préfère ou est-ce
que je vais chercher ce qu’il
y a de meilleur dans chacune de ces saisons pour en
vivre
pleinement
et
m’enrichir de ces nouvelles
connaissances ?

les

ruptures,

toutes

les

pertes, tous les deuils.
Qu’en faisons-nous ? Ce chemin
de Pâques nous donnera-t-il une
réponse ?
Le Christ passe de la mort à la Vie
et l’homme est emporté avec Lui
dans ce grand mouvement. Désormais, chaque événement, quel

Ce va et vient est également un passage qui retentit
comme : « Pâques » passage
à traverser, vers qui, vers
quoi ? ! On connaît ce que
l’on a, mais on ignore de
quoi sera fait demain. Depuis
la naissance, chaque personne avance, vit sa vie et
marche vers sa mort.

qu’il soit, devient source de vie.
Avec cette merveilleuse source
d’Espérance,

oserons-nous,

de-

main, rencontrer notre prochain
pour partager avec lui cette renaissance vers une nouvelle huPage 3

manité en regardant en lui ce

trement, acceptons que certaines

qu’il y a de beau, de meilleur, de

personnes sont vivantes autre

lumineux de divin ?

ment. » Avec le Christ nous pas-

Je voudrais terminer cette ré-

sons de la mort à la Vie.

flexion en reprenant un passage

Et c’est dans cette Espérance,

d’un texte de l’abbé Noirjean, qui

cette Confiance de la Résurrec-

nous a guidés, qui pense à nous,

tion en Jésus Christ que je vous

qui nous dit à toutes et à tous :

souhaite à toutes et à tous :

« Comme les disciples ont dû

Joyeuses Pâques.

prendre acte que, depuis le matin
de Pâques, Jésus est présent au-

La pierre qui fermait le tombeau a été enlevée;
plus rien n'obscurcira notre foi.
Le tombeau est vide; une absence pour dire une infinie présence,
le Seigneur est ressuscité.
Le Christ a souffert pour habiter nos souffrances.
Il est mort pour nous accompagner
jusque dans nos tombeaux et nous en libérer.
Il est ressuscité pour que sèchent nos larmes;
pour que le poids de nos croix de deuil, soit allégé;
pour que s'ouvrent les portes de l'Espérance.
Les bouleversants alléluia
nous conduisent aux franges de l'indicible,
là où toute forme d'écriture
le cède à jamais à la musique silencieuse.
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Formation des répondantes de home
du 10 novembre 2012
Par Marie-Lise Dick
Il nous était
Dans

le

cadre

de

l’accom-

paru évident

pagnement des répondants(tes)
de la pastorale dans les homes et
dans le but de toujours mieux les

et

respectives)

donné quelques pistes très con-

de

l’Eucharistie.
deux

différentes

moments et nous nous étions

troisième temps de formation au-

Ces

tous

beaucoup de bonheur à vivre ces

ganisé en novembre passé, un
thème

avions
tés

tères spécifiques, nous avons or-

du

nous

(selon nos sensibilités et disponibili-

accompagner dans leurs minis-

tour

que

crètes
Il était important alors

pour

l’élaboration et la
préparation de ces

dernières

de re-situer ce moment

années, nous avions

particulier au cœur de

pris du temps pour ré-

nos célébrations et de

fléchir et réaliser la

tenter d’en revisiter le

Il en était pourtant

joie

sens

resté quelques in-

qui

nous

était

donnée de célébrer

tions…

terrogations à vivre

dans nos institutions et acquérir
une aisance

temps de célébra-

certains gestes ou interpellations

et une pratique

personnelles

agréable pour des célébrations

concernant

l’Eucharistie offerte. Il était impor-

qui nous sont confiées lors de

tant alors de re-situer ce moment

l’absence de prêtres.

particulier au cœur de nos célébrations et de tenter d’en revisiter
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le sens (tant ce faire que peu !

son vécu, ses incompréhensions,

puisque nous n’en n’aurons jamais

son expérience aussi et poser les

fini de découvrir la richesse…!).

questions y relatives… (notamment par rapport aux Interdits et à

Nous nous sommes retrouvés le

l’explication de certains termes :

samedi matin 10 novembre à

transsubstantation, viatique etc…)

Vieux-Châtel dès 9h avec un petit
café et une bonne tresse… suivi

Grâce à notre abbé Cani, nous

d’un partage de la parole.

sommes revenus sur l’histoire et le

Autour des différentes « termino-

sens

logies »

Eucharistique,

Corps du Christ, Présence réelle

chacun pu s’exprimer et partager

du Christ en chacun de nous.

du

Pain
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premier

de

l’Eucharistie,

P(rions) en Eglise
Par Dominique Lude
Visite à l'hôpital d'un Mon-

Mots de patients :

sieur espagnol
(prénommé

Lors d'une belle rencontre avec

Jesus

)

que

un Monsieur d'un certain âge, et

j'avais visité la

après un partage profond et in-

veille alors qu'il était au plus mal.

tense, je lui proposai la Commu-

Ô merveilleuse surprise : il se trou-

nion. Et lui, en me regardant bien

vait mieux, beaucoup mieux ! Sa

en face dans les yeux me dit avec

femme était à son chevet, et me

spontanéité : « mais pensez donc,

dit joyeusement : « vous voyez,

ma petite Dame, ce n'est plus de

c'est Jésus ressuscité! »… et lui de

mon âge, à passé 90 ans ! »

renchérir d'un ton malicieux : « hé
oui chère Madame, c'est une tradition dans notre famille ! »
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Naissance
Par l’abbé Canisius Oberson
Au petit jour de Pâques
Marie-Madeleine sort de sa maison
pour aller au tombeau.
C’est le trajet que suivent les enterrements,
de la maison au cimetière.
Les morts vont devant
et les vivants derrière.
Marie-Madeleine ne sait pas encore
qu’elle est en train d’inventer
le chemin qui s’en va à l’envers.
Elle ne sait pas encore
que le terme de son chemin
va devenir son origine
et que, quittant sa maison,
elle vient de laisser son tombeau.
Elle cherche un cadavre,
il a disparu, on l’a volé.
C’est pour Marie-Madeleine
le bas-fond de la détresse.
Marie-Madeleine est dépossédée du cadavre,
c’est-à-dire
des dépouilles du passé,
de tout ce qui lui restait en souvenirs.
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Elle n’a plus rien à garder
ni à regarder, à protéger
et à défendre.
Le tombeau est vide !
Le vide des commencements…
C’est alors qu’elle voit Jésus,
mais elle ne le reconnaît pas :
elle le prend pour le jardinier.
Le Jardinier !
C’est que la mort est le jardin de Dieu.
Il y retourne l’argile de l’homme,
y ensemence l’avenir,
y germe ses rêves,
y fleurit la liberté !
Et il y produit la naissance…
Jean Debruynne – « Naître » - Desclée
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Conseil pastoral cantonal de la Santé
Responsable cantonale de la pastorale de la santé
Catherine Fauguel

Grand`Bourgeau 89

079 639 75 54

CatherineFauguel.PastSante@ne.ch

2126 les Verrières

032 720 05 62

Rédaction du Lien et mise en page
Eliane Devincent

Trois-Portes 33

eliane.d@net2000.ch

2000 Neuchâtel

032 730 49 52

Agentes pastorales
Cécile Blandenier

Champ-Travers 1

032 853 15 94

j.blandenier@net2000.ch

2054 Chézard-St Martin

Marie-Lise Dick

Prés-Verts 12

marie.lise@gmail.com

2300 La Chx-de-Fonds

Dominique Lude

Rue Chasseran 10

079 559 50 37

dominique.lude@ne.ch

2056 Dombresson

032 853 13 35

Rosemarie Piccini

2019 Chambrelien

032 855 17 06

rpiccini@sunrise.ch

Champs-Carrés 7

076 446 91 52

Laura Zwygart

Avenue de la Gare 51

032 730 64 76

eln_zwygart@bluewin.ch

2000 Neuchâtel

079 417 66 39

032 926 56 81

Prêtre référent de la pastorale de la santé
Canisius Oberson

Senet 14

curecathstaubin@hispeed.ch

2024 St-Aubin
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Rencontres de formation par secteur
Secteur Neuchâtel ville
Répondante : Laura Zwygart, 032 730 64 76
Jeudi 11avril

14h30

Neuchâtel, Vieux Châtel 6

Secteur Montagnes
Répondante : Marie-Lise Dick, 032 926 56 81
Lundi 25 mars

19h00

COD, Numa-Droz 65

Secteur Ouest District de Boudry et Peseux
Répondante : Françoise Currat, 032.846.25.62
Jeudi 22 mai

Sortie groupe

Secteur Ouest, région Val-de-Travers
Répondante : Anne-Marie Niederhauser, 032 861 19 10
jeudi 22 mai

Sortie groupe

Secteur Est, région Val-de-Ruz
Répondante : Cécile Blandenier, 032 853 15 94
mardi 16 avril

19h30

mardi 21 mai

Sortie groupe

Secteur Est, région Entre-deux-Lacs
Répondante : Manuela Manzoni, 032 751 41 87
Mercredi 1er mai

14h00

Cressier, Foyer des sœurs
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Informations et agenda

Mercredi 19 juin

Dans le cadre de nos après midi de formation
à Peseux, nous pouvons déjà vous annoncer
que nous clôturerons l'année et le thème des
rites le 19 juin, avec la présence de notre
évêque.
 14h00 à 17h00 sous l’église de Peseux.

!!! IMPORTANT !!!
« Rencontre », nouvelle formule pourra, si vous le souhaitez, être
envoyé par courrier électronique. Si vous désirez à l’avenir recevoir « Rencontre » uniquement sous cette forme, merci de renvoyer un courriel à eliane.d@net2000.ch. Il pourra aussi être consulté sur le site www.cath-ne.ch
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