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        La joie de la mission 
 
 
En conclusion de l’année de la foi, le Pape François « a donné », en novembre    
2013, une exhortation apostolique sous le titre : « La joie de l’Evangile ». Si vous 
n’avez pas encore lu ce petit livre, allez vite vous le procurer, offrez le également 
à ceux que vous aimez. Il est facile à lire et tellement motivant ! Cette exhortation 
commence par ces mots : « La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de 
ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du 
péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie 
naît et renaît toujours ».  
Au cours de l’année 2014, nous étions ainsi invités à vivre la joie de la 
conversion. Mais cette joie, nous ne devons pas la garder pour nous seuls. Nous 
devons la partager, la transmettre. C’est la consigne qui nous est donnée pour 
cette nouvelle l’année 2015 : Sortez de vous-mêmes, allez à la rencontre des 

autres. Ce trésor de la foi que vous portez en vous, ne l’enfouissez pas peureusement. Ne fuyons pas la 
résurrection de Jésus, ne nous donnons jamais pour vaincus, advienne que pourra. Rien ne vaut davantage 
que la vie du Christ qui nous pousse en avant ! Nous sommes tous envoyés en mission, pas au loin mais 
autour de nous, dans nos quartiers, dans nos villes, dans notre pays qui voudrait oublier ses racines 
chrétiennes, où tant de jeunes n’ont plus seulement l’occasion d’entendre parler du Christ. La  France peut 
devenir un désert de la foi si ceux qui, comme nous, l’ont reçue de leurs parents, n’ont pas le souci de la 
transmettre. Bien sûr, on peut être tenté de se dire, « Je ne sais pas comment m’y prendre pour annoncer 
l’Evangile. Je n’ose pas. Je ne serai pas écouté… » Mais la foi se communique déjà par le témoignage, par 
notre façon de vivre et d’être portés par l’espérance qui nous habite.  

« Nul n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager. » 
Même si nous sommes fatigués, malades, nous pouvons rayonner de la foi qui nous habite. Pensons à 
Marthe Robin et aux conversions qu’elle a permises, alors qu’elle ne pouvait plus quitter son lit depuis des 
années. 
Déjà le Pape Paul VI, en 1975, parlait de « la douce et réconfortante joie d’évangéliser, même lorsque c’est 
dans les larmes qu’il faut semer… » Et le Pape François reprend en ces termes : «  Une annonce renouvelée 
donne aux croyants, même ceux qui sont tièdes ou qui ne pratiquent pas, une nouvelle joie dans la foi et 
une fécondité évangélisatrice. » 
 

Bonne année 2015 à chacune et à chacun de vous et à ceux qui vous sont chers. 
Poussons au large. Duc in altum. Laissons-nous porter par le souffle de l’Esprit ! 

 
 
                                                                                               Yann Pivet   
 
 
NOTRE PROCHAINE RENCONTRE: JEUDI 10 JANVIER- 15H-St  Jacques du Haut-Pas( p.2) 
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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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 

 
Pèlerinage à Nevers: 15 mars 
Messe de fin d’année: samedi 6 juin 
Pèlerinage à Lourdes: 15 -19 septembre 

 
 
                                                           NOS RENCONTRES 

 
              Messe et goûter 
Notre prochaine rencontre, après les fêtes de Noël et de fin d’année aura lieu le samedi 10 
janvier; nous nous retrouverons pour la messe à 15h et  nous partagerons ensuite la galette des 
Rois, à Saint Jacques du Haut-Pas (accueil à 14h30) - 252 rue Saint Jacques, Paris 5ème ( RER 
station Luxembourg, bus 21, 27, 38, 82, 84, 85, 89). 

 
Mercredi 11 février : Messe des malades à Notre Dame des victoires 
 

             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 9h12- arrivée : 
11h40- Puis 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 12h15 
 - 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 : 17h58-arrivée 19h57 ; 18h24- arrivée20h49- 18h58 arrivée 20h57. 

Prix de la journée : 40€ environ + transport à votre charge. Paris-Nevers- Prems au 8/1/2015, 35 € A/R, à 
prendre vous même 
Pour ceux qui sont intéressés, merci de prendre impérativement contact dès maintenant et au plus tard 
le 25 janvier avec Bernard Apostolides : 06 22 40 50 84 et bernard.apostolides@orange.fr 
 
 
  
 

 
 
                   Groupe LIENS : Le groupe  souhaite accueillir de nouveaux bénévoles.  

       Merci de contacter Chantal Thomas: 01 71 75 93 39. 
  
                   Adoration du Saint Sacrement, suivie de la prière du Chapelet : nos prochains rendez-vous: 
 à 14 h.30 les vendredi 6 février et 6 mars, 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 – Les prochaines rencontres  auront lieu 
les Mercredi  21 janvier et 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 cinéma : notre  prochaine séance est fixée au lundi  12 janvier. Merci de vous inscrire auprès 
de Béatrice Huret au 01 46 07 99 49 et beatrice.huret@gmail.com 

LA VIE DES GROUPES 
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«  A la découverte des églises de Paris »    
    Saint Thomas d'Aquin  - Métro Bac - Bus  63 - 68 -69 - 83 - 84 - 94 
     Notre prochaine rencontre aura lieu soit le dimanche 1er février, soit le dimanche 8 février  
     Pour tout renseignement et inscription, merci de contacter Marie Brigitte : 06 63 60 41 81 
 

           Groupes  de  paroles : Ce groupe espère tenir sa première rencontre – si le nombre d’inscrits est 
suffisant – le   jeudi 29 janvier 2015  à 14h30 :Paroisse Saint-Christophe de Javel – 28 rue de la Convention 
75015 Paris – métro ligne 10 – Javel - André Citroen, RER C Javel, bus 62. Pour plus d’informations sur 
cette nouvelle activité, vous pouvez vous reporter au Message d’Octobre 2014 dans « lequel vous trouverez 
également le bulletin d’inscription à envoyer par courrier .  Si vous êtes intéressés, prenez « contact avec 
Françoise ORTOLAN : email : ortolan.f@free.fr  ou laisser un message sur le répondeur de LCE : 01 40 76 30 
56 – 06 59 94 06 55.  

           � 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. 
 

A lire : François CHENG.- Assise. Une rencontre inattendue.- 50p. Albin Michel- 9€50 
50 pages ! Un très court livre où François Cheng nous livre sa découverte du Dieu créateur à l’occasion d’un séjour à Assise, à la 
rencontre de Saint François, séjour proposé par des amis. Il se rend alors sur les divers lieux de pèlerinage- Saint Damien, la 
Portioncule, La Verna. Méditatif ; très facile à lire. 
 
François VALLEJO.- Métamorphoses.- Ed. Viviane Hamy- 2012 
Alban, jeune homme de 20 à 25 ans, fait une thèse sur la chimie moléculaire. Sa demi-sœur Alix, de quelques années son aînée, a 
beaucoup pris soin de lui pendant leur adolescence. Elle apprend par un ami très proche qu’Alban s’est converti à la religion 
musulmane. Très perturbée elle n’aura de cesse de le retrouver, le rencontrer, le faire parler. C’est ce parcours que nous suivons 
alors que notre monde actuel est plongé en plein développement du Djihad. 
Très intéressant par son actualité et le problème des adolescents de notre époque, très branché Internet. 
Si le sujet vous intéresse allez également voir le  film « Timbuktu » d’Abderramane Sissako. 
 

Prochaine réunion -  jeudi 22 janvier à 15h chez Odile ; 22 rue Scheffer- 01 47 27 66 71. 
 

Carnet familial : Nous apprenons le décès de Philippe de Dainville le jeudi 8 janvier 2015. Prions pour lui. 
 

 
Dans cette rubrique, chaque mois nous vous entretiendrons de notre prochain pèlerinage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Carnet familial.  
 

 
 
 

En route ……..Vers Lourdes…… Ce sera cette année le 30ème pèlerinage  de LCE 
 

Le pèlerinage  aura lieu du mardi 15 au samedi 19 septembre. Placé sous la présidence de 
Mgr Blaquart- Evêque d’Orléans,  

Son thème sera : «  Lourdes, la joie de la mission » (à partir de l’Exhortation du Pape 
François.) 
Le Seigneur nous invite à venir à Lourdes afin de transmettre la bonne nouvelle de l’Evangile 
et l’Espérance : «  Nul n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager » 
 
 Patrick Richard animera les célébrations et le Père Oratio Brito nous transmettra son 
message. 
 
Le bulletin d’inscription se trouvera dans le MESSAGE du mois de mai. 
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DELEGATION LCE 75 
MEMBRES DE L’EQUIPE D’ANIMATION 

 

                                                                     
                          Délégué : Yann Pivet       Aumônier Père Francis Corbière    Déléguée suppléante  
                                                                                                                         Marie André Thibaudet 
 

                                                          
                           Bernard Apostolides         Odile Baudet            Jacques Bejot     Marie Brigitte de Crémiers 
  
   

                                                               
                                                   Pierre Favelin              Léon Haÿ               Martine Godet 
        
 
 

 
  

L’Espérance 
 
1/Le front penché sur la terre 
J’allais seul et soucieux 
Quand résonna la voix claire 
D’un petit oiseau joyeux 
Il disait ; « Reprends courage,  
L’Espérance est un trésor. 
Même le plus noir nuage 
A toujours sa frange d’or. »  
 
 

2/ Lorsque le soir se fait 
sombre 
J’entends le petit oiseau 
Gazouiller là-haut, dans 
l’ombre, 
Et bientôt son doux ramage, 
Me donne un nouvel essor 
Même le plus noir nuage  
A toujours sa frange d’or.  
 

3/ Mais il partit vers le Père, 
Et jamais ne le revis 
Je me penchais sur la terre, 
Et la contemplais, ravi. 
Car il n’est que l’Espérance 
Pour animer notre cœur, 
Qui de nos plus noires 
souffrances 
Sait toujours être vainqueur.  

 
  

                                                                                                         

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 75116 Paris-01 47 27 66 71-j.o.baudet@free.fr 

 
    HEUREUSE ANNÉE 2015 À TOUTES ET TOUS 


