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Il te choisit … 
En arrivant à Lourdes pour ce 31ème pèlerinage 
LCE, nous avons été surpris par les restrictions de 
circulation dans la ville et par les gros blocs de béton 
entravant le passage des véhicules. Mais, une fois 
franchis les contrôles de sécurité aux accès des 
Sanctuaires, la sérénité et la paix intérieure 
reviennent. Merveille des sourires échangés. Joie de 
se retrouver et de profiter d’un soleil radieux. 
Accueillant les pèlerins, lors de la célébration 
d’ouverture le mardi soir, le Père Pagès, notre 
aumônier national de LCE, nous transmet le message 

du Pape François, adapté pour nous :  
                             « Le Seigneur TE choisit, en te faisant miséricorde ».  
Il n’est pas de moment de ta vie, de tes doutes, de tes fragilités, de tes questions, de tes 
révoltes…où Il ne te dit « que tu es choisi et aimé » ! C’est un appel personnel, un appel qui 
s’adresse à chacun de nous. 

 En invitant toute l’Eglise à une « année sainte de la Miséricorde », le pape François 
écrivait : « La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chaque homme, 
l’appelant ainsi à l’espérance d’être aimé malgré toutes les limites de sa vie et de son péché ». 
Jésus est le visage de la miséricorde du Père, et Marie en est le reflet. 
Durant toutes les célébrations que nous avons vécues ensemble pendant ces cinq journées de 
pèlerinage, il nous a été donné de contempler le merveilleux tableau du Caravage représentant 
l’appel de Matthieu, un publicain, collecteur d’impôts : La main de Jésus le désigne et l’appelle, lui 
qui a encore une main dans l’argent trompeur, et l’autre sur son cœur, manifestant sa surprise 
d’être appelé et aimé malgré son indignité… « C’est moi, Seigneur, que tu appelles et que tu 
aimes ? » D’une façon ou d’une autre, chacun de nous est également appelé par Jésus, malgré 
ses limites et ses fragilités, parfois aussi ses infidélités. Il nous invite à le suivre. Le regard du 
Christ est bienveillant. C’est un regard d’amour, un regard qui fait vivre. 

 A partir de la parabole du « Bon Samaritain », Monseigneur Pascal Roland, qui 
présidait le pèlerinage, nous a fait méditer la réponse de Jésus à la question du docteur de 
la loi : « Qui est mon prochain ? » Cette réponse surprend. On aurait spontanément répondu : 
C’est l’homme qui est blessé, laissé à moitié mort sur le bord du chemin. Mais Jésus nous 
interpelle : Le prochain n’est pas celui qui souffre, qui est dans la détresse. Le prochain est celui 
qui fait preuve de miséricorde. Le prochain, c’est celui qui, comme Jésus, qui n’a pas eu peur 
d’abandonner sa condition divine, va vers les pauvres, les malades, les étrangers. Au long de 
cette année jubilaire, nous avons été appelés à rechercher de qui nous pouvons être le 
prochain…et, bien sûr, cet appel n’est pas limité à l’année de la Miséricorde ! 

 Revenant de Lourdes, ayant prié l’Immaculée Conception qui nous désigne son Fils en 
nous disant, comme aux serviteurs de Cana : « Faites tout ce qu’il vous dira », accueillons la 
miséricorde de Dieu, en nous tournant vers les autres, pour la répandre autour de nous.  

            Yann Pivet    

  Le temps de la relève… 
           A la suite d’Agnès Lefèvre, depuis 6 ans, j’ai été votre 
délégué LCE pour Paris. Le temps de la relève est venu et je 
remercie de tout cœur Martine Godet d’avoir accepté de prendre 
cette responsabilité, en lien avec notre aumônier, le Père Yannick 
André. Elle sera aidée par Christine Bonnemaison, déléguée 
suppléante, et par Pierre Cuvelier.   (suite p. 3)
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        Ecoute et Parole
Françoise ORTOLAN , psychologue clinicienne, propose bénévolement  
des consultations individuelles à son domicile, Paris 8e, aux personnes qui 
souhaiteraient un soutien face à l’épreuve de la maladie. Prenez contact avec 
elle au : 06 29 76 96 75  ou  ortolan.f@free.fr

 A noter 
dès maintenant

Notre Messe de rentrée se tiendra 
le samedi 15 octobre à 15h00
         Accueil à partir de 14h
chez les Petites Soeurs des Pauvres, 
49 rue Notre Dame des Champs 75006 
M° Notre Dame des Champs ou Vavin

Au cours de cette Messe, nous prierons particulièrement pour Bernard Ollivon, 
décédé le jeudi 23 juin à Paris.  

Bernard a été parmi les fondateurs de LCE 75 et en a été le délégué de 1987 à 1994.

Cette Messe sera suivie d’un goûter amical.
Merci à ceux qui pourront apporter un gâteau à partager, 

de se manifester auprès de Chantal Dudon au 06 75 55 14 35

Récollection mardi 6 décembre  
de 10h à 16h
à Notre Dame d’Auteuil  75016 Paris
Renseignements dans MESSAGE de novembre.

Nos Rencontres

Depuis le printemps, Fleurette Guillard est notre trésorière et Isabelle Hablot assurera la 
préparation de notre MESSAGE mensuel. Odile, Jacques, l’autre Pierre (Favelin), Irène, Bernard, 
continueront, avec eux, à assurer, au sein du Bureau LCE75, la marche de la délégation tout au 
long de l’année et à préparer le prochain pèlerinage qui aura lieu du 19 au 23 septembre 
2017. 
    Je tiens à remercier aussi tous ceux et celles qui ont longtemps travaillé pendant ces 6 années 
au Bureau de la délégation : le Père Francis Corbière, Marie-Brigitte, Léon, Paul, Miette, 
Florence, Roselyne, Eric, et également Monique Gobert, médecin de LCE75 pendant le 
pèlerinage, ainsi que tous ceux qui, sans faire partie du Bureau, contribuent à animer le groupe 
« liens », les célébrations et toutes les activités qui vous sont proposées tout au long de l’année. 
Je ne peux les citer tous un par un au risque d’en oublier… C’est un formidable travail d’équipe et 
de solidarité, avec le souci permanent que personne ne se sente isolé. 

Je suis heureux de rester pèlerin dans cette belle association LCE dont j’ai reçu tant 
d’aides et de grâces depuis 21 ans déjà ! Bon courage Martine ! Tu t’es déjà beaucoup 
investie pour LCE75 et je sais que nous pouvons compter sur toi. 
        Yann Pivet 

• La Vie des Groupes • 
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 • Patrick TUDORET. - L’homme qui fuyait le Nobel.- Grasset 2015 
Tristan, écrivain reconnu, se voit décerner le prix Nobel. Il n’en veut pas. Misanthrope, en deuil 
d’une femme aimée, il est pris de panique devant le vacarme médiatique et décide de s’enfuir. Il se 
réfugie chez des amis, traqué par la police qui craint un enlèvement, il fuit un peu n’importe où et 
c’est sur la route de Compostelle qu’il retrouve la paix. Attachant, drôle et bien écrit. 

 • Maria DUENÃS. - L’espionne de Tanger.- Robert Laffont/ Points. 
Au cours de ce roman nous suivons la vie de Sira, jeune espagnole élevée par une mère courageuse, 
couturière, auprès de qui elle apprend des rudiments de couture. Cela lui permettra d’affronter les 
différentes étapes de sa vie, au Maroc d’abord puis à Madrid où elle aura un double rôle répondant à 
une proposition d’être pendant la guerre d’Espagne un agent des forces alliées. Roman très agréable 
à lire. Le démarrage est un peu lent mais on veut toujours savoir la suite. 

Jeux Papote

Mercredi 19 octobre, 16 novembre,
7 décembre      de 15h à 17h30
Paroisse Saint Séverin 75005
M° St Michel, Cluny - Bus 21,38, 63, 85, 96
Rejoignez-nous
Brigitte Miailhe 06 80 34 08 93

Adoration
du St Sacrement 
et chapelet

Vendredi 7 octobre, 4 novembre,  
2 décembre à 14h30 chez les soeurs 
Franciscaines, chapelle de l’Espérance
31 rue Dombasle 75015
M° Convention - Bus 39, 62, 80, 89
suivi d’un goûter amical. Rejoignez-nous
Elisabeth Castellan 06 31 73 24 37
Léon Haÿ 01 45 86 19 78

Cinéma

“Hello les Cinéphiles ! ” Notre groupe de 
cinéma se réveille après l’été. Nos 
retrouvailles sont programmées pour le
Lundi 10 octobre. Comme d’habitude, tous 
les inscrits seront prévenus par mail, par tél., 
du titre, du lieu et de l’heure de la Séance,  
4 ou 5 jours à l’avance. 
En plus un cours résumé pourra donner une 
petite idée du film. Juste après la séance le 
“Relais Odéon” nous attend pour discuter du 
film autour d’un verre, proche du métro 
Odéon. Rejoignez-nous en contactant :
Béatrice Huret 01 46 07 99 49  
beatrice.huret@gmail.com

Liens

Si vous souhaitez être contacté par une 
personne du groupe Liens de notre 
délégation, prenez contact 
avec Chantal Thomas au 01 71 75 93 39

Lundi 10 octobre, 14 novembre
            de 16h30 à 18h
Partage et écoute de La Parole  
suivi d’un temps de convivialité autour 
d’un goûter. La Messe est à 18h30.
Paroisse St Dominique Centre Paroissial
9/11 Villa St Jacques 75014 Paris
M° St Jacques ou Denfert - Bus 38, 68
Christine Bonnemaison  06 03 50 88 25
Marie-France Lamas 06 85 13 49 79

A Béthanie

Livres

Jeudi 24 novembre à 15h
chez Odile Baudet 
22 rue Scheffer 75116 Paris
Marie-Chantal Lauriot-Prévost
06 79 81 93 72
Rejoignez le groupe qui débat et choisit  
les livres conseillés ci-dessous.  ⇣
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Prière de Soeur Odette Prévost,  
religieuse des Petites Soeurs du Sacré-Coeur  
du Père de Foucauld, en Algérie et au Maroc.  

Elle a rencontré les moines de Tibhirine  
et a été abattue en se rendant à la Messe  

le 10 novembre 1995. 

“ Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le donne, il est à toi .” 

“ Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le, il est à toi. 
Le jour de demain est à Dieu, il ne t’appartient pas. 
Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui. 
Demain est à Dieu, remets-le Lui. 
Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets  

    d’hier, de l’inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. 
Le passé ? Dieu le pardonne. 
L’avenir ? Dieu le donne. 
Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui. 
Et s’il y a lieu de t’inquiéter pour un être aimé, regarde-le dans la  

    Lumière du Christ ressuscité. 
Amen. ” 

 • Jean - Christian PETITFILS.- Dictionnaire amoureux de Jésus.- Plon 2015 

Ne vous laissez pas impressionner par l'épaisseur de ce dictionnaire : recueil d'articles de 
différentes longueurs centrés sur la personne du Christ. Vous pouvez y picorer à votre gré ou au 
hasard, votre nourriture spirituelle, ou choisir dans l'index un aspect du Christ que vous souhaitez 
approfondir; peu à peu vous aurez envie de le lire dans son entier comme un roman, et vous aussi 
vous deviendrez amoureux du Christ. 

 • Marc TREVIDIC. - AHLAM.- Lattès 2016. 
Il s’agit au début d’une belle histoire d’amour entre la famille d’un pêcheur tunisien et un peintre 
français esseulé. Celui-ci encourage les dons artistiques des deux enfants, l’une pour la musique, 
l’autre pour la peinture, en leur faisant peindre « la musique. » Mais survient le printemps arabe. 
L’islamisme radical, en condamnant toute forme d’art, viendra rompre cette harmonie. Marc 
Trévidic a été juge antiterroriste, il connaît bien ces mécanismes d’emprise qui sont 
malheureusement d’une actualité brûlante. Beau et tragique à la fois. 
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Carnet Familial • Nous accueillons le 7e petit-enfant de Christine 
Bonnemaison, Théodore  le 1er septembre.

à vos plumes …
Vous avez pris vos plumes …    Merci pour vos envois ! 
Continuez, nous les publierons au fil du temps : Odile Baudet  
22 rue Scheffer 75116 Paris  -  j.o.baudet@free.fr

“ LCE, pour moi c’est l’occasion d’aller à Lourdes pendant 3 jours, via un pèlerinage 
adapté, avec des amies très chères, et de me poser aux pieds de Marie. 

  J’y recherche du temps pour prier, déposer mon fardeau auprès de Marie, puiser de sa 
joie, me rapprocher de son Fils, et repartir chargée d’espérance.   

  J’y recherche aussi un temps d’amitié avec mes amies que je vois peu 
ou toujours en coup de vent, et avec qui je souhaite vivre des moments 
posés, des moments de joie, de rires, de partage. 

  J’y recherche enfin ces grandes assemblées composées de personnes 
qui partagent des épreuves similaires et y font face courageusement. 

  /…/ En tant que “ malade ”, j’espère un temps d’abandon, de sérénité, 
déconnecté du quotidien. /…/ Je viens juste me poser et me ressourcer. Ce temps-là, je veux 
juste le vivre naturellement, avec des rencontres spontanées, rien de plus ”.  

                                                                Hélène  
          Le Seigneur, le Pape François et nous 
  Ce pèlerinage 2016 a été dominé, pour moi, par la Parole. Celle des évangiles, celles 
entendues lors des homélies de Mgr Roland et, éminemment, les paroles du Pape François 
telles que nous les a transmises le père Pagès dans la préparation au sacrement de la 
réconciliation (page 74 du livret vert). 

  Au cours des journées que nous avons vécues ensemble, voici un méli-mélo de phrases 
entendues, à porter en soi, à méditer, à essayer de faire siennes, suite à ces journées 
exceptionnelles où l’on se sent portée plus haut que d’ordinaire, comme hors de soi. 

  Lourdes et LCE ? “ LCE puise sa force à Lourdes, une source où la conscience redevient 
limpide ”. Le Seigneur nous ouvre les portes de la miséricorde pour qu’on ait la vie, et qu’on 
l’ait en abondance. “ Notre richesse à Lourdes, c’est d’être tous des brebis perdues ”. 

  Quels regards ? Le regard que porte Jésus sur chacun d’entre nous est “ un regard bien-
veillant, qui nous veut du bien ”. Il nous regarde comme une personne, droit dans les yeux. La 
parole qui accompagne ce regard est une parole libératrice, non pas une parole destructrice 
comme celles des Pharisiens. C’est cette parole libératrice que nous devons adresser aux 
autres, que nous devons porter sur les autres. Ne soyons pas des Pharisiens !  
Que le Seigneur nous inspire ces paroles bonnes et constructives, qui éclairent ceux qui nous 
écoutent plutôt que de les écraser. 

  L’amour immense de Dieu ? “  Mon Dieu, fais-nous comprendre à quel point tu nous 
aimes ! ” parce qu’accueillir l’amour de Dieu en nous n’est pas chose aisée. La vie ordinaire 
fait obstacle, ce que le Pape François décrit comme “ les pierres des rancunes et les amas  
du passé, les lourds rochers des faiblesses et des chutes ”. Or, Jésus nous attend: il est notre 
frère. Il nous attend pour nous donner la force de vivre dans l’amour. 

  Qui est notre prochain ? Mgr. Roland nous l’a expliqué: “ L’humanité blessée, c’est nous ” 
et le prochain, “ c’est Jésus, le bon Samaritain ”, un Dieu qui se fait proche de nous pour nous 
guérir de nos souffrances. L’acceptons-nous? La difficulté est de se laisser aimer par Jésus, 
notre prochain. Alors, laissons-nous aimer parce que “ nous avons besoin d’être aimés pour 
accomplir le bien ”. 

                                     Elizabeth  
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