
Lourdes Cancer Espérance                                                                         FEVRIER 2015 
    Délégation de Paris   
 
 
Un matin  au cours de ma prière j’ai rencontré le texte ci-dessous que je souhaite vous faire partager. 
Ecrit par Carlo Carretto, petit frère de Jésus, (décédé en 1988), il place chacun des hommes sur son 
chemin, tenu par la main et guidé par Dieu à condition de mettre notre confiance en lui. Mais sur ce 
chemin  restons attentif à l’autre, faisons en sorte que notre regard dépasse les bordures et que nos mains 
soient ouvertes et tendues vers le  prochain. 
 
 

Pris par la main 
 

Dieu a été le chemin. Il m’a pris par la main et m’a montré 
la route. Que de fois j’ai pu vérifier que c’était Dieu qui me tenait 
par la main ! J’étais tenté de penser que c’était moi qui dirigeait 
mes pas, mais les occasions ne m’ont pas manqué  de faire 
l’expérience que Dieu me guidait, et que sans lui je serais retombé 
dans le néant. Plus j’allais de l’avant, et plus ses touches se faisaient 
discrètes. On aurait pu penser qu’il m’éduquait à la liberté et qu’il 
voulait que j’apprenne à marcher seul. Alors, c’est moi qui avais 
peur et qui le cherchais parce que, seul, je marchais mal, et la nuit 
se faisait obscure. Mais la foi m’a enseigné à marcher en  sa 
compagnie, à prendre des décisions avec lui, à vivre vraiment avec 
lui, comme deux époux qui se disent tout et sont heureux. Qu’il est 
doux de mettre sa confiance dans le Seigneur ! Quelle paix pour le 
cœur de le sentir présent au creux de toute la vie ! Comme je me 
sens fort quand je me fie totalement à lui ! 

Carlo Carretto 
 

 
En réfléchissant sur ce texte j’ai retrouvé des petites phrases égrenées au long de mes années à LCE et qui 
m’ont marquée :  
« Un sourire, un regard, une écoute attentive de l’autre, nous tournent vers les autres » …. 
«  Que notre présence leur exprime attention, gentillesse, prévenance. Ce sont autant de gestes qui peuvent 
aider et être signes d’amour » 
« Sachons sur notre chemin, être tourné vers les autres, vivre l’amitié, le partage, la prière. Sachons, si 
nous sommes isolés nous tourner vers nos amis de LCE ; participons aux rencontres et activités diverses.» 
 
    
        Odile Baudet       
 
 
 
 
Courrier  : LCE-PARIS, 23 av. de Friedland 75008 PARIS- � 01 40 76 30 56 et 06 59 94 06 55 (Répondeurs 24 h / 24) 
Toutes nos informations sur notre site Internet : www.lce75.org 
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                                                           NOS RENCONTRES 
 

 
Dates à retenir pour cette année 2015 : 
 
Mercredi 11 février: Messe des malades à Notre   
Dame des Victoires  
Messe d’entrée en carême: samedi 21 mars à Saint  
Christophe de Javel 

Messe de lancement de pèlerinage : samedi 6 juin, 
ave de friedland 
Pèlerinage 2015 : 15 au 19 septembre 

 
 

 
              Messe et goûter 
Nous étions environ 80 pour célébrer cette messe de début d’année et partager la galette des 
Rois, accueillis, à Saint Jacques du Haut-Pas, par le curé, le père Delpit. Notre prochaine 
rencontre sera le samedi 21 mars ; nous vous en parlerons dans notre prochain MESSAGE. 
 

 
               Mercredi 11 février : Fête de Notre Dame de Lourdes -XXème Journée mondiale des malades Paris : 
Notre Dame des Victoires, place des Petits Pères 75002 :  
- 11 h 00 : conférence du père Christian Mahéas, aumônier de la Fédération de l’Arche et conseiller spirituel de 
l’OCH.  
-  12 h15 : Messe présidée par le père Brice de Malherbe 

 
             Sur les pas de Bernadette : Une journée à Nevers vous est proposée  le dimanche 15 mars. Chacun 
prendra son billet A/R pour se rendre à Nevers – tous dans le même train - départ Paris-Bercy 9 h 12 - arrivée : 
11 h 40 - Nous nous rendrons tous ensemble et à pieds (10mn) à Saint Gildard avec le programme suivant : 

 - Prière auprès du corps de sainte Bernadette. 
 - déjeuner vers 12 h1 5 
 - Promenade guidée de Saint Gildard  retraçant la présence de Bernadette en ce lieu. 
 - un café ou un goûter pour ceux et celles qui le désirent 
 - retour à la gare : 3 trains possibles : 17 h 58 -arrivée 19 h57 ; 18 h 24 – arrivée 20 h 49-  
   18 h 58 arrivée 20 h 57 

Prix de la journée : 40 € environ + transport à votre charge.  
Pour ceux qui sont intéressés, merci de prendre impérativement contact dès maintenant avec Bernard 
Apostolides : 06 22 40 50 84 ou bernard.apostolides@orange.fr 
 
  
 
 
            Groupe LIENS : Le groupe qui souhaite accueillir de nouveaux bénévoles est attentif à toutes 
demandes de suivi ou de soutien de nos adhérents isolés. Vous pouvez vous manifester ou signaler toute 
personne qui serait dans cette situation en prenant contact avec Chantal Thomas: 01 71 75 93 39. 
  
              Groupe cinéma : nos deux  prochaines séances sont fixées au lundi 9 février et au lundi 9 mars.   
Pour ces deux séances, merci de vous inscrire auprès de Béatrice Huret au 01 46 07 99 49 et 
beatrice.huret@gmail.com 
 

«  A la découverte des églises de Paris »    
     Notre prochaine rencontre aura lieu  le dimanche 15 mars à 15h25 : Visite de Notre Dame des 
Blancs Manteaux. Métro Rambuteau - Bus  29-38-47-75 
 
 Pour tout renseignement et inscription obligatoire, merci de contacter : M. Brigitte : 06 63 60 41 

81 

LA VIE DES GROUPES 
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             Adoration du Saint Sacrement, suivie de la prière du Chapelet : nos prochains rendez-vous : 
 à 14 h 30 les vendredi 6 mars et 10 avril chez les Sœurs Franciscaines, Chapelle de l’Espérance, 31 Rue 
Dombasle, Paris 15ème (Métro: Convention – Bus: 39, 62, 80, 89). 
Un goûter très amical est ensuite partagé - n’hésitez pas à rejoindre le groupe. Léon Haÿ: 01 45 86 19 78 
 

             « Jeux-Papote » : La prochaine rencontre  aura lieu le Mercredi  18 mars  de 15 h 00 à 
17 h 00. Pas de rencontre  en février à cause des vacances scolaires. 
Paroisse Saint Séverin - 3 rue des Prêtres Saint Séverin, métro St Michel /Cluny – Bus 63/38 
Brigitte Miailhe, Marie France Carteron et Françoise Ducastel, de notre délégation, vous  y accueilleront.  

 
      Groupe de parole : Ce groupe a tenu sa première réunion le 29 janvier et reste ouvert à quelques 
participants supplémentaires pour ses prochaines réunions qui se tiendront les jeudis 12, 26 février et 19 
mars 2015 de 14 h 00 à 16 h 00 à la Paroisse Saint-Christophe de Javel, 28 rue de la Convention, 75015 
Paris (la salle de réunion est au 7 rue St-Christophe face à l’entrée de l’église) – métro  ligne 10 – Javel – 
André Citroën, RER C Javel, Bus 62. Pour plus d’informations sur cette  activité, reportez-vous au 
«MESSAGE  d’Octobre 2014». Comme pour la plus part de nos activités la participation à ce  groupe est 
gratuite. Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact avec Françoise ORTOLAN :  
 Email ortolan.f@free.fr ou par téléphone au 06 29 76 96 75  

 

     � Les « Réunions autour d’un livre »  
 Notre groupe de lecture se réunit régulièrement. Les livres que nous recommandons ont été proposés, puis 
lus et appréciés par plusieurs d'entre nous. Afin de diversifier les choix et les opinions nous serions heureux 
d'accueillir de nouveaux participants. Nos réunions sont peu formelles et très conviviales grâce à l'accueil 
d'Odile Baudet. 
 Si vous pensez pouvoir nous rejoindre, vous pouvez contacter Marie-Chantal au 0146 26 81 01. 

GARCIN Jérôme.- Le Voyant.- Gallimard 2015- 18€ 
L’auteur avec une écriture très agréable veut rendre hommage à Jacques Lusseyrand  et nous faire 

connaître cet enseignant et écrivain oublié en France malgré la réédition il y a une dizaine d’année d’une 
biographie remarquable : « Et la lumière fut ». Alors qu’il devient aveugle à 8 ans en 1932 il mène une 
existence passionnante entre de très brillantes études, la mise en place d’un formidable réseau de résistance en 
1942, un internement au camp de Buchenwald en 1943, une famille et un décès trop précoce. Très facile à lire,  
très intéressant ; on passe un bon moment. 

 
M.L STEDAM.- Une vie entre 2 océans, 450p. Gallimard 

Tom, de retour de Guerre devient gardien de phare sur l’île de Janus, île sauvage et inhabitée au large de 
l’Australie. Il passe des jours heureux avec sa femme Isabel, bonheur contrarié toutefois car il leur est 
impossible d’avoir un enfant. Un dinghie s’échoue sur le rivage avec un homme mort et un petit bébé. Isabel 
arrive à convaincre son mari de contourner le règlement afin de garder l’enfant. Commence alors un parcours 
chaotique entre les moments de bonheur et les remords du devoir non accompli. Très beau livre, très intéressant 
où amour, amitié, liens du sang et de reconnaissance se croisent. 

 
 

Prochaine réunion -  jeudi 5 mars à 15h chez Odile ; 22 rue Scheffer- 01 47 27 66 71. 
 
Carnet familial : - Enora et Amaury petits enfants de Léon Haÿ sont nés 3 février. 
Albert Kassubek est décédé le 2 janvier ; il était avec nous à Lourdes en septembre, à l’accueil Notre Dame. 
Obsèques vendredi 13 février 10h30 église St Albert le Grand- rue de la glacière- Paris 13ème. 
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Dans cette rubrique, chaque mois nous vous entretiendrons de notre prochain pèlerinage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

    

A Vos Plumes! 
 

Vous avez pris vos 
plumes! Merci pour 

vos envois 
humoristiques ou plus 

sérieux.  
 

Continuez, nous les 
ferons paraître au fil 

du temps. 
 

Odile Baudet- 
22 rue Scheffer 

 
En route ……..Vers Lourdes…mardi15 au samedi 19 septembre. 
Ce sera cette année le 30ème pèlerinage  de LCE.  Mardi, 1er jour de notre pèlerinage. 
 
La messe de notre délégation nous réunira vers 17h à Saint Frai. Nous nous mettrons en 
route avec la Vierge Marie en lui confiant les présents  et tous nos amis n’ayant pu venir et 
qui  s’uniront à notre prière. 
Lors de notre récollection de Janvier, le Père Pagès nous a laissé cette prière des cinq 
doigts,  écrite il y a 20 ans en Argentine par notre Pape François et que nous allons méditer 
avant notre départ pour Lourdes.  
Ce mois ci, « le pouce. » 
 « Le pouce est le doigt le plus proche de vous. Donc commencez par prier pour ceux qui 
vous sont les plus proches. Ils sont les personnes susceptibles de revenir à vos mémoires. 
Prier pour les gens qui nous sont chers est un «  doux devoir ». Restons quelques instants en 
silence pour penser aux membres de nos familles, nos amis, nos proches, nos collègues et 
les personnes connues et inconnues que nous avons croisées en ce jour. » 

Souvenirs……souvenirs…… 
 
Philippe avait 95 ans ! 
Philippe Oudot de Dainville participait depuis près de 30 ans à l'Association 
Lourdes Cancer Espérance qui accompagne les personnes touchées de près ou 
de loin par la maladie. Au nom de la délégation de Paris, je voudrais évoquer 
pour vous, le souvenir que nous avons gardé de lui. 
 
Certains l’appelaient « le général », d’autres plus simplement « Philippe ». 

Il était le plus âgé de nous tous, et conscient de cela, avait un regard 
bienveillant et protecteur sur notre groupe. Par exemple il voulait que notre 
délégation 75 soit bien rassemblée pendant les cérémonies et pour cela il partait 
en avance, avec quelques uns pour réserver des bancs. Heureusement car nous 
n’étions pas des militaires et chacun arrivait à son rythme. 

En plus de ce souci de communauté, Philippe avait le souci de chacun. 
Parlant peu, observant beaucoup, toujours en attente de comprendre les autres, il 
ne comptait pas son temps pour conseiller, raviver la confiance ou simplement 
vivre un moment de convivialité autour d’un café ou de quelques vins de pays. 
Enfin, tout le rayonnement de Philippe était sous tendu par son engagement dans 
la foi. Tôt le matin, longtemps dans la journée et longtemps dans la soirée, 
Philippe priait. Il priait là, à la grotte dans le silence. Il priait en regardant la 
statue de la vierge Marie, avec, au cœur du mystère de sa vie, la confiance d’un 


