A ski au paradis !
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Hommage à notre ancien curé Charly Neuhaus
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Pour tous, le curé d’Aigle, c’était simplement Charly. Parti faire un peu de ski avant de
rejoindre son chœur préféré pour la répétition habituelle, le 20 février, Charly est tombé
en extase devant la beauté des Alpes pour ne plus se relever. Son départ laisse un sillon
de lumière partout où il a passé et la basilique de Saint-Maurice était trop petite pour
son enciellement.
Voici quelques échos de ses paroissiens du secteur d’Aigle.

Quel beau témoin du Seigneur
il a été ! Quelle chance de l’avoir
connu ! Repose en paix, Charly,
nous ne t’oublierons pas.

Charly ?
Il était très aimé parce qu’il se laissait aimer. Sa sérénité, sa joie de vivre,
sa simplicité, sa courtoisie, sa gentillesse, son honnêteté, son sourire et
ses éclats de rire étaient contagieux.
Sous un aspect parfois un peu brouillon, un peu bougon, Charly était
une personne intègre, droite, joviale, généreuse, proche de chacun, toujours
à l’écoute de son prochain et sans jugement. Il se rendait disponible à l’autre
et n’aimait pas les conflits. Lorsqu’il n’était pas d’accord, il s’emportait
légèrement, mais très vite, tout était oublié. C’est drôle de peindre maintenant
ainsi son portrait alors qu’on aurait pu le faire avant… En fait, c’est le stéréotype du prêtre souhaité !

Charly, un accueil chaleureux, la porte toujours
ouverte.

La dernière photo avant de quitter Aigle, en août 2017.
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Charly était à l’écoute et savait
écouter ; un homme d’Eglise
toujours positif, bienveillant,
respecté et aimé de tous.

Charly était un bon vivant, il était
jovial, sociable et aimait faire
la fête.
Il ne manquait pas une occasion
pour égayer (et épater) ses amis
et collaborateurs !

Pélé de la Miséricorde, Saint-Maurice, juin 2016.

Aussi enjoué que compétitif ! Charly aux
Olympiades des Familles à Roche (juin 2017).

Avec Charly, les relations humaines
étaient faciles ; il était ouvert à tous
et ne mettait pas de distance avec
ses paroissiens. Il avait le sens
de l’amitié, il était populaire,
formidable, super disponible
et chaleureux.

Sortie avec l’équipe pastorale, septembre 2016.

Roche, Olympiade des Familles, 2017.

Charly fêté par la chorale africaine, dont
il appréciait beaucoup la contribution rythmée
et colorée lors de messes festives.

audio • télécom • vidéo
Rue Centrale 25, 1880 Bex
& 024 463 16 63
ESPACE BANG OLUFSEN
Pl. Comte Vert  Monthey

Il avait une poésie de la vie,
une facilité à venir au cœur de nos
doutes, de nos interrogations
et difficultés.
Il avait toujours le mot pour inciter
à continuer à vivre.
Il ne compliquait pas les choses.
Bref, il était un bon papa !

Nous l’appréciions beaucoup pour
sa simplicité de relation et de vie,
son écoute profonde, sa discrétion,
et même parfois son effacement,
ses mots simples et de foi pour
actualiser l’évangile au cours des
messes, ainsi que son attention
aux plus petits.
Il donnait envie de venir à la messe
par sa façon de prêcher et de
raconter l’Evangile.

Charly donnant une leçon de ski à son confrère
Jean-Marc (février 2017).
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Charly, notre ami est au ciel, notre ténor, notre aide dans
toutes nos répétitions.
Quand il arrivait un peu plus tard, tout le monde poussait
un cri de joie : « Ouf, il est là ! »
On ne peut imaginer qu’il ne reviendra plus…
Toute personne qui a connu Charly garde de lui
un souvenir empli d’affection.
Bon, simple, authentique et chaleureux, il avait un don
pour écouter les gens, trouver les mots qui touchent
et réconfortent.
En le rappelant à Lui par un jour magnifique, peu avant
une répétition de chant, Dieu a certainement respecté
l’amour que Charly portait à la nature et à la musique. Si,
de Là-Haut, tu peux lire cet hommage, tu dois certainement avoir ton sourire en coin et ton œil qui pétille pour
dire ta célèbre petite phrase : ah ouais, tu crois ça toi ?

En piste pour la Patrouille des Glaciers ! La cordée des chanoines
Michel-Ambroise Rey, Gilles Roduit et Charly Neuhaus (1990).

De ses confrères
Michel-Ambroise Rey (Leysin)
Quand il est rentré à l’Abbaye de Saint-Maurice au mois
d’août 1963, Charly apportait avec lui un titre : il était
un compagnon de Saint-Maurice. Toute sa vie durant
il fut fidèle à ce compagnonnage en communauté
et dans les différents ministères qu’il exerça.

Charly, ténor à l’Echo des Tours (Leysin).

Gilles Roduit (Saint-Maurice)
Charly était un vrai Fribourgeois, qui s’est énormément
plu en Valais et en Vaud.
Charly, c’était les congés du côté de Praroman, retour
avec un kilo de fromage de la laiterie familiale.
Charly, cela a été un curé de nos paroisses valaisannes
et vaudoises, tout donné à son ministère.
Charly a été finalement une aide très appréciée dans
nos paroisses d’Evionnaz et Outre-Rhône, attentif
aux gens, dévoué collaborateur.
Qu’il repose en paix !

J’étais de quelques années son aîné par l’ordre
de profession religieuse et nous allions devenir
de grands amis au cours du temps.
Nous nous sommes d’abord retrouvés dans les courses
de ski, les randonnées en peaux de phoque et les hautes
routes sous l’experte conduite de notre regretté confrère
Edgar Thurre et nous avions continué avec le concours
de ski des prêtres et la patrouille des glaciers en 1990.
Nous nous sommes ensuite liés d’une plus grande amitié
lors de nos ministères dans la vallée de Bagnes. Son plus
grand souci étant de faire passer l’évangile auprès
du plus grand nombre et dans la simplicité pour qu’il soit
très bien compris.
Il lui en fallait des heures pour préparer une homélie
et il nous « jalousait » lorsqu’il nous entendait proclamer
la Parole de Dieu avec une particulière facilité.
Il avait un sens inné de la correction fraternelle et savait
en quelques mots nous remettre en place en nous
montrant nos exagérations et où et comment nous
avions pu heurter nos fidèles par des propos trop directs.

Messe d’action de grâce du secteur d’Aigle au départ de leur curé Charly,
30 octobre 2017.
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