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Bienvenue

Sœur
Emmanuelle
C’est beau tu sais
de vieillir
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Père
Damien Delesque
Un nouvel
aumônier pour
vous accompagner
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Pape François
La prière
des aînés
est un don
pour l’Eglise

Nous sommes
heureux de vous
annoncer le lancement du journal
de la pastorale
de la santé pour
les maisons de
retraite de notre
ville.
Que vous soyez
valide ou non valide, malade ou
en bonne santé,
chrétien ou non,
chacun de vous est
une richesse pour
les nouvelles
générations.

Avec les Eglises de Neuilly-sur-Seine
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Suivez les prêtres

Une équipe
à votre écoute
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Avec les Eglises de Neuilly-sur-Seine

Suivez les prêtres
Demandez à une aidesoignante de vous aider
à regarder les vidéos.
Tapez sur google,
YouTube St Pierre de Neuilly

Une équipe à votre écoute
N’hésitez pas à contacter
le Père Damien ou
un bénévole
au numéro suivant :
06 84 65 32 82
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MOTS CROISÉES

Comment prier le chapelet
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«Je me tourne vers vous, frères
et sœurs de toutes conditions,
vers vous, familles
chrétiennes, vers vous,
malades et personnes âgées,
vers vous les jeunes :
reprenez avec confiance le
chapelet entre vos mains,
le redécouvrant à la lumière
de l’Ecriture, harmonie avec la
liturgie, dans le cadre de votre
vie quotidienne. Que mon appel
ne reste pas lettre morte !»

Sur la croix,
on fait le signe de croix
puis on récite le
“Je crois en Dieu”.
Sur le gros grain, on récite le
“Notre Père”.
Sur les trois petits grains,
on récite le “Je vous salue
Marie.”
Puis chaque dizaine
commence par un “Notre
Père” et se termine par un
“Gloire au Père”.
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Pape François

Sœur Emmanuelle

La prière des ainés
est un don pour l’Eglise

C’est beau tu sais de vieillir
Extrait d’une conversation à Panorama (décembre 2017)

Les grands-pères et les
grands-mères forment la
« chorale » permanente
d’un grand sanctuaire
spirituel, où la prière
soutient l’Eglise.

Chers grands-parents chères
personnes âgées, plaçons- nous
dans le sillage de ces personnes
extraordinaires ! Devenons, nous
aussi, un peu poètes de la prière.
Prenons goût à chercher nos
mots, réapproprions-nous ce que
nous enseigne la Parole de Dieu.

La prière des personnes âgées est un grand don pour l’Église ;
C’est une richesse pour porter le monde d’aujourd’hui qui en a tant
besoin.
C’est également une grande diffusion de la sagesse dans toute la
société humaine, en particulier pour celle qui est trop affairée, trop
prise, trop distraite.
Regardons Benoît XVI, qui a choisi de passer dans la prière et dans
l’écoute de Dieu la dernière période de sa vie ! C’est beau !
Nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour les bienfaits reçus, et
remplir le vide de l’ingratitude qui l’entoure.
Nous pouvons intercéder pour les attentes des nouvelles générations
et donner dignité à la mémoire et aux sacrifices des générations passées.
Nous pouvons rappeler aux jeunes ambitieux qu’une vie sans amour
est une vie desséchée.
Nous pouvons dire aux jeunes qui ont peur, que l’angoisse de l’avenir
peut être vaincue.
Nous pouvons enseigner aux jeunes qui s’aiment trop qu’il y a plus de
joie à donner qu’à recevoir.
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Entrée dans sa centième
année, Sœur Emmanuelle
aborde dans la paix le
dernier versant d’une
existence si féconde.

Alors, Sœur Emmanuelle,
comment allez-vous ?
Soeur Emmanuelle : Vous voyez, je
suis entrée dans la grande vieillesse. Désormais, ma vie dépend
des autres. Je ne m’appartiens
plus. Si personne ne me donne
le livre là sur le meuble, je ne peux pas l’attraper. Je vis la plupart du
temps entre les quatre murs de cette chambre. La Sœur Emmanuelle
qui écrivait des livres, donnait des conférences, parcourait le monde et
passait à la télé, tout cela, c’est fini…
Des regrets ?
Je n’ai pas une once de nostalgie ! Je ne me suis jamais sentie aussi
pauvre, physiquement, psychologiquement, et, d’une certaine manière
aussi, spirituellement. Mais je crois aussi n’avoir jamais été aussi heureuse. C’est beau, tu sais, de vieillir…
Vraiment ?
Je suis comme un poussin sans plumes. Avant, j’avais des plumes, je
voulais avoir plein de plumes, il m’arrivait même de me gonfler le plumage. Cela m’allait plutôt bien d’être Sœur Emmanuelle. La notoriété,
le succès : Ah !, la belle affaire ! Aujourd’hui, je suis déplumée, dénudée. C’est merveilleux ! Il m’a fallu une vie entière pour découvrir une
vérité : Dieu nous aime à la mesure de notre pauvreté. Je sais que je ne
peux plus rien faire par moi-même et qu’il me faut me laisser faire par
l’amour de Dieu.
Ressusciter…
… C’est marcher toujours plus avant vers la pauvreté et l’humilité du
cœur. Il faut accepter de ne plus s’appartenir, de ne plus tenir le gouvernail de sa vie pour laisser l’être de Dieu envahir notre néant. Lorsque, à
Noël, nous faisons mémoire de l’Incarnation, on ne dit pas autre chose :
Dieu, l’Infini Grand, l’Amour absolu, vient habiter notre néant.
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Je commence enfin à comprendre un peu ce beau mystère : Dieu vient
habiter mon néant. Je suis dans la mesure où je le laisse habiter en
moi. On va tous vers lui pour être en lui, et lui en nous, de plus en plus.
C’est cela la résurrection. C’est lui qui ressuscite en nous. Dans sa Résurrection, il y a la résurrection de toute l’humanité. Ce n’est pas tellement l’homme qui ressuscite, c’est le Christ ressuscité qui pénètre en
notre cœur de plus en plus. C’est de l’intérieur de notre cœur qu’il nous
tire vers sa résurrection.
Mourir…
Franchement, je te le dis, je n’ai pas peur de mourir ! J’entre dans ma
centième année, j’ai eu une vie passionnante, je crois qu’il est bientôt temps d’aller voir mon Seigneur. Mourir, ce n’est pas triste. Mourir,
pour un chrétien, devrait être le plus beau jour de la vie. Lorsqu’on
meurt, on tombe, comme un enfant, dans les bras de son père. Quelle
joie de marcher vers cette ultime rencontre !
Cette… « Divine rencontre », vous en êtes absolument sûre ?
Oh, oui, j’en suis sûre ! Pas comme je te vois ! C’est une autre forme de
certitude qui est plus collée à l’être ; pas quelque chose d’extérieur, de
physique ; pas non plus une déduction mathématique. Je ne sais pas
l’expliquer, mais je suis certaine que le Seigneur m’attend comme il
attend chacune et chacun d’entre nous. La nuit, les vieux ne dorment
pas beaucoup. Lorsque je me réveille, je sens qu’il est là, à mes côtés.
Ma prière est devenue toute simple. Je ne sais pas si je sais regarder
le Seigneur, mais je sais que lui me regarde. Alors, je réponds à son
amour. Comment ne pas répondre à tant d’amour ? Je me laisse couler
en Dieu, je m’abandonne. C’est beau de vivre. Le Christ va me prendre
dans sa joie !
Sœur Emmanuelle est une religieuse
catholique, enseignante et écrivain née
en 1908 en Belgique et morte en 2008.
Elle s’est occupée des chiffonniers du
Caire de 1971 à 2008 alors qu’elle avait
presque cent ans, en leur donnant la
santé mais aussi en leur apprenant à lire,
à écrire et à compter.
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Père Damien Delesque
Un nouvel aumônier
pour vous accompagner
Extrait de l’interview de Neuilly Magazine, septembre 2020, n°45

Le prêtre n’est pas un professionnel
de la santé, même s’il s’y connaît en
souffrances, mais il est parfois ce
bon samaritain qu’on n’attend pas.
Ma mission consiste à me rendre
auprès des malades ou des personnes âgées qui le demandent,
chrétiens ou non. On apporte une
attention, une écoute. Ma foi me
donne une compréhension sur le
bien, le mal, la vie, la mort, l’éternité et l’amour ...mais lorsqu’il faut
être à l’écoute ce n’est pas la foi qui
est première mais l’amour.
Notre vocation de prêtre est de
Depuis la rentrée, il a eu le donner du temps pour les autres
plaisir de reprendre également car nous avons donné notre vie
la charge d’aumônier des hôpour eux :
pitaux et des cinq maisons de
retraite de la ville. Une vraie Alors si une personne âgée a
grâce pour lui en partena- besoin d’un prêtre, je serai touriat avec le père Thonier qui jours là pour elle.
exerce ce ministère depuis de
nombreuses années avec une L’équipe de bénévoles de la
générosité remarquable pour pastorale de la santé compte une
un homme de 86 ans.
cinquantaine de bénévoles et deux
Père Damien : Quand on m’a propo- prêtres : Le père Damien et le Père
sé cette mission, j’ai répondu oui Thonier.
et me suis dit on s’organise après.
Je pense souvent à la figure du
bon samaritain qui accepte de se
détourner de sa route pour venir
en aide à son prochain puis confie
l’inconnu blessé à un hôtelier que
l’on pourrait qualifier de soignants
Il n’était pourtant pas particulièrement inocupé.
Après son ordination il y a
quatre ans, ce breton infatigable a jeté l’ancre sur les rives
de Seine où il est vicaire des
paroisses St Pierre de Neuilly et
Saint Jacques.
Depuis lors, il y occupe plusieurs
fonctions auprès des jeunes, est
responsable de la préparation au
mariage, et accompagne les pères
et mères de famille à l’occasion de
pèlerinages.
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