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    Délégation de Paris   

 

Voici l’été qui vient ; reste avec moi Seigneur. 
 

Voici l’été qui vient ; 
 Avec le  soleil, la chaleur, les fleurs et les fruits que la terre va nous donner après le travail et la patience. 
Mais cela sera aussi  le temps de l’accueil ou de la solitude. 
Pour certain, l’accueil des enfants et petits-enfants  avec ses joies et  ses fatigues parfois, aussi avec ses 
souffrances familiales; 
Pour d’autres, l’isolement, la solitude ; dans son appartement chaud ou  sur un lit d’hôpital, dans une 
maison de retraite et /ou  avec des traitements parfois alourdis par l’absence de présence réconfortante. .. 

 
Alors comment passer  cette « étape estivale » ? 

Peut-être pouvons revenir sur la Pâque qui est passage. 
Relisons  les textes des apparitions du ressuscité. 

Laissons venir à nous le Christ ressuscité. 
Dieu venu parmi nous, pour nous montrer et nous donner 

l’Amour du Père. 
 

Laissons-nous rencontrer et réconforter par le Seigneur. 
« Je vous salue »  dit Jésus aux femmes, 

« Soyez sans crainte »  Mt 28,9 et 10 
 

Recevons de Jésus Christ mort et  ressuscité, ce qu’Il est venus nous apporter. 
Laissons-nous toucher par son Amour et ses dons : « La Paix soit avec vous » Luc 24,36 

 
Laissons-nous réveiller et sauver dans nos doutes et nos peurs : 

«  O cœurs lents à croire  tout ce qu’ont annoncé les prophètes ! 
Ne fallait-il pas que le Christ  endurât ces souffrances pour entrer dans sa  gloire » Lc24,25-26 

« Pourquoi tout ce trouble, et pourquoi ces doutes montent ils en votre cœur ? » Lc 24,38 
Peut-être pouvons-nous commencer d’accepter de nous laisser porter par Lui, sauver par Lui, aimer par 

Lui : « mes enfants » Jn 21,5 
Laissons-nous appeler par notre prénom, comme Marie Madeleine. 

Pour avec elle, nous retourner et reconnaitre la présence de notre « Rabbouni ! » qui nous aime. 
Et peut-être, alors pourrons nous  commencer à répondre à la question qu’Il posa à Pierre « M’aimes-tu ? » 
avant de lui dire « Suis-moi ». 
 
 Dans la confiance, parce qu’Il a dit aux disciples: « je serai avec vous pour toujours jusqu’à la fin  de 
l’âge » Mt 28,20 nous pourrons dire au Christ vivant « reste avec nous » Lc 24,29 
 

Revenons à la parole du Ressuscité et laissons la  résonner en nous.  
Restons avec Lui, 

car Il est avec nous, comme Il l’a promis. 
                                       Christine Bonnemaison 

 

Pèlerinage de Lourdes - mardi 15 au samedi 19 septembre 2015 – 

Courrier  : LCE-PARIS, 23 av. de Friedland 75008 PARIS- � 01 40 76 30 56 et 06 59 94 06 55 (Répondeurs 24 h / 
24) – courriel : lce75@gmail.com. Toutes nos informations sur notre site Internet : www.lce75.org 

 

                    M E S S A G E 



      Notre messe du samedi 6 juin a rassemblé environ 75 de nos 
adhérants. Merci à  l’équipe liturgique. Nous sous sommes ensuite 
retrouvées autour des tables bien préparées elles aussi autour d’un goûter 
sympathique pendant lequel ont été échangé les nouvelles, les informations 
sur l’interruption de l’été, le pèlerinage etc. 
Notre prochaine rencontre le samedi 12 septembre à Saint Christophe de 
Javel.  

                                                           NOS RENCONTRES 
 
 
 

Messe d’ envoi en pèlerinage :  
samedi 12 septembre 15 h 00 Saint 

Christophe de Javel 
 
 

 
Pèlerinage 2015 : 15 au 19 septembre 

      Messe de rentrée samedi 10 octobre- 15h 
Petites sœurs des Pauvres, rue Notre Dame 
des Champs. 
 

 
  

 
                
 
 
 
 

. 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 

 
          Après notre rencontre du 6 juin, nous allons nous disperser pour des raisons diverses, famille, 
maladie, voyages, repos. Ayons à cœur de prendre contact pendant ce temps par courrier, téléphone ou 
visite avec ceux et celles que nous portons dans notre cœur et notre prière.  
 
            Groupe Cinéma : Il nous reste encore une séance avant la coupure de l’été : le lundi 22 juin.   
Merci de vous inscrire auprès de Béatrice Huret au 01 46 07 99 49 et beatrice.huret@gmail.com 
Ci-après la liste de films visionnés ensemble pendant cette année et qui ont provoqué l’enthousiasme 
unanime de notre groupe. Si vous avez l’occasion de voir qu’ils sont projetés pendant ces prochains mois, 
n’hésitez pas à aller  les voir, vous ne serez pas déçus : MARIE HEURTIN- LES HERITIERS- LA 
FAMILLE BELIER- IMITATION GAME-SUITE FRANCAISE-MY OLD LADY. 
 

 

   « Jeux-Papote » :  
Dernière rencontre : mercredi 17 juin  de 15 h 00 à 17 h 00.  

Paroisse Saint Séverin - 3 rue des Prêtres Saint Séverin - 75005 Paris, métro St-Michel/Cluny – Bus  
63/38. 
Brigitte Miailhe, Marie-France Carteron et Françoise Ducastel, de notre délégation, vous  y 
accueilleront. 
  

Groupe de parole :  
Françoise ORTOLAN, psychologue clinicienne, propose bénévolement, des consultations 

individuelles à son domicile de Paris 8e, aux personnes qui souhaiteraient un soutien face à l’épreuve de 
la maladie qu’elles traversent.   
Pour tout renseignement, prenez contact avec elle au 06 29 76 96 75 et ortolan.f@free.fr  

LA VIE DES GROUPES 
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                 � Les « Réunions autour d’un livre » C’est par une belle journée 
ensoleillée que nous nous sommes retrouvées pour partager nos lectures et vous 
proposer quelques livres pour vous accompagner cet été : 
 
 

GURREY Beatrice.- Les Chirac……les secrets du clan- Robert Laffont : 2015-236pp 
Beatrice Gurrey est grand reporter au Monde et à ce titre a pu approcher de très près le président Chirac, sa 

femme, sa fille ses très proches collaborateurs. Elle nous dresse un tableau vivant de ce que le pouvoir, les décisions, 
la représentation peuvent apporter à l’homme élu avant que n’arrivent l’échec, la maladie ,le grand âge. Style 
journalistique, cette épopée si proche de nous est très intéressante. 

 
 GARDINIER Gilles.- Complètement cramé.- Pocket- 420pp.8€ 

Lassé de tout, Andrew quitte l’Angleterre et se fait embaucher comme majordome en France au domaine 
de Beauvillier. Confronté à de surprenantes personnalités, sa patronne, Odile la cuisinière, Manon ou Philippe le 
régisseur, lui qui croyait en avoir fini avec l’existence va conquérir chacun pour redonner vie à tous y compris à lui-
même et à sa propre fille négligée depuis trop longtemps. Des longueurs certes, mais aussi des situations cocasses, 
c’est un livre de détente pour l’été, facile à lire. 
 
LACROIX  Xavier.- Chercher Dieu et veiller sur l’homme.- Bayard, 230pp. 

Le philosophe et théologien Xavier Lacroix nous invite à un remarquable et indispensable parcours des 
questions éthiques d'aujourd'hui, de la conception à la mort, du mariage et de la famille, de la sexualité ... 
Ce livre n'est pas difficile à lire, et l'auteur nous touche par sa pensée large et profonde, loin d'un dogmatisme étriqué. 
 
RUFIN Jean-Christophe.- Check Point.- 

Un 15 tonnes, quatre hommes et une femme s’engagent dans une ONG sur les routes de Bosnie en guerre. 
Quel était leur vécu avant leur engagement ? Quelle est la place de l’humanitaire face à la violence ? Faut-il prendre 
les armes ? Telles sont les  interrogations des cinq personnages désarmés et attachants. 
 
SAMPERO José Luis.- Le sourire étrusque.- Edition Métaillé- 352pp, 12€ 

Un vieux calabrais malade arrive chez son fils à Milan pour y subir des examens. C’est un personnage haut 
en couleur, résistant, farouche qui déteste la ville hostile et bruyante. Il découvre alors son petit-fils Bruno qu’il aime 
follement et voudrait éduquer selon son cœur et sa spontanéité, loin de l’éducation livresque de sa belle-fille. Avec 
tendresse, humour et émotion l’approche de la mort et la vieillesse offrent encore de grands moments de bonheur qui 
mènent à la sérénité si bien représentée par le fameux « sourire étrusque ». 
 
MARTIN CHAUFFIER.- La femme qui dit non.- Edition Feryane, 20€ 

Une vieille dame indigne, anglaise francisée, raconte  25 ans de sa vie intrépide, libre et délurée, mais aussi 
généreuse ou même glorieuse, dans une Bretagne envoûtante qui, un jour, révélera ses secrets.... 
De sa plume vigoureuse, l'auteur nous fait cavalcader avec un trio amoureux, de la débâcle 1940 à l'épuration, de  la 
déportation à Dien Bien Phu, aux J.O. de Tokyo, à la guerre d'Algérie etc...  On y croise de Gaulle et Mitterrand, des 
héros et des traîtres, des figures et des gens ordinaires. Un roman riche et passionnant, qui, malgré un démarrage un 
peu lent, vous emporte ensuite dans un suspense ébouriffant. 

 
 
Au cours de l’année écoulée nous vous avons proposés les livres ci après. Si vous les trouvez dans vos 
bibliothèques de vacances profitez-en. 
 
Jean d’Ormesson- Comme un chant d’Esperance ; Philippe Torreton- Mémé ; K Thuil- L’invention de nos 
vies ; S Tesson- s’abandonner à vivre ; J.M Le Clézio- Tempête ; Claude Pujade-Renaud- Dans l’ombre de 
la lumière ; F Cheng- Assise, une rencontre inattendue ; F Vallejo- Métamorphose ; Emmanuel Carrère – Le 
Royaume ; Gisèle Casadesus- Cent ans s’est passé si vite ; J Garcin- Le Voyant ; M Loridan Ivens-  Et tu 
n’es pas revenu ; L de Recondo- Pietra viva ; M.Fitoussi- La nuit de Bombay ; M.H Lafon- Joseph. 
 
 
Prochaine réunion – Jeudi 1er octobre à 15h chez Odile. 
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NOTRE PELERINAGE A LOURDES DU 15- 19 SEPTEMBRE 
 

30ème pèlerinage de notre association. Parmi d’autres évènements  un circuit visite de la ville de Lourdes en petit 
train et à un prix préférentiel vous sera proposé. 
 
Pour info : 
"Une affiche pour annoncer notre pèlerinage a été adressée à chaque paroisse, avec un courrier d'accompagnement 
contenant un encart à faire paraître dans la feuille hebdomadaire. 
Merci de nous signaler le cas où aucune information n'aurait été donnée dans votre paroisse afin que nous puissions 
nous faire connaître." 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Une messe d’envoi en pèlerinage réunira à Paris le samedi 12 septembre à Saint Christophe 
de Javel  tous ceux qui iront à Lourdes ou qui nous accompagnerons  par la prière. Cette 
sera suivie d’un goûter amical. Nous vous y donnerons toutes les précisions pour votre 
départ. 

 
 

 
Samedi 19 septembre, 5ème jour de notre pèlerinage 

Nous voici arrivés au dernier jour de notre pèlerinage ; nous avons vendredi  
soir partagé la veillée avec les enfants et ce matin nous allons les retrouver pour  
vivre ensemble cette dernière matinée. Le thème de ce jour : 

« Une Eglise envoyée sur le chemin de l’Espérance »  
Nous sommes disciples de Jésus ; nous devons aller vers ceux qui sont le plus loin de 
l’Eglise. Terminons notre prière des cinq doigts de notre pape François : 
 
« Et enfin il y a l’auriculaire , le plus petit de tous les doigts, aussi petit que 
 nous devons nous tenir devant Dieu et devant les autres. Comme le dit la Bible, 
  « les derniers seront les premiers ». Le petit doigt est là pour vous rappeler que 
 vous devez prier pour vous-même. Ce n’est que lorsque que vous avez prié pour 
 les quatre autres groupes, que vous pourrez le faire pour vous en toute confiance.  
Enfin, même si Dieu « votre Père sait bien ce qu’il vous faut, avant que vous le 
 lui demandiez » (Mt 6,8), vous pouvez maintenant lui demander dans votre for 
 intérieur de subvenir à vos besoins spirituels et matériels et si c’est conforme 
 à sa volonté et à son plan d’amour sur vous, il vous l’accordera dans son  
infinie miséricorde. » 
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Quelques informations importantes pour notre pèlerinage : 

 
-Les inscriptions seront closes impérativement  le 30 Juin. 
- Pour vous inscrire,  vous devez être à jour de votre adhésion à LCE75 (16€/personne) 
- Chacun organise son trajet jusqu’à Lourdes – Pour les trains arrivant de Paris le mardi 15 juin, des cars 
vous conduiront de la gare SNCF  à l’hôtel. Vous pouvez voyager en Avion (Prévoir le taxi jusqu’à l’hôtel 
et nous contacter pour possibilité de taxi groupé.) 
-Votre facture du mois d’Août vous permettra de régler votre pèlerinage et de nous communiquer vos horaires de 
train. A ce jour le mardi 15 septembre seuls les trains au départ de Paris de 8h28 et 14h28 sont directs. 
Pour un meilleur prix prenez vos billets dès les 15 et 19 juin voir ci-après  
-Si vous venez pour la 1ère fois et afin de mieux vous accueillir nous vous demandons de nous adresser une photo 
récente. 
-Pour mieux nous connaître nous vous demandons pendant ces quelques jours passés ensemble de changer de 
table et de voisins. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carnet familial : Partageons la joie : 
-De la naissance d’Alexandre 1er petit fils de Florence Claude 
-De Barbara Strobel qui célèbrera son mariage le lundi 8 Août. Au sein de notre délégation Barbara, qui 
maintenant habite à la Rochelle continue à nous aider dans le domaine de la communication : feuilles de 
messes, cartes de vœux ………. 
- de Daniel Pierre Deschamps et de son épouse Marie Geneviève qui ont rendu grâce courant mars pour le 
20ème anniversaire de l’ordination diaconale de Daniel Pierre. Ils participent activement à la vie de notre 
délégation. 
- de Yann Pivet dont la belle fille Cam Du a reçu le sacrement de la confirmation 
 

 

ATTENTION- SNCF 
Au jour où nous éditons ce MESSAGE, voici les horaires des trains directs proposés par la SNCF 
 
ALLER  Mardi 15 septembre les trains directs pour lourdes affichés sont au départ de la gare 
Montparnasse aux heures suivantes : 
Départ 8h28…….Arrivée Lourdes 14h 22 
             14h22……Arrivée Lourdes 20h 29 (un diner vous sera servi) 
Nous demandons à tous ceux qui en ont la possibilité de voyager dans le train de 
8h28. 
 
RETOUR Samedi 19 septembre : à ce jour aucun train direct affiché  pour Paris- Nous recherchons donc 
une solution en lien avec les autres délégations Ile de France. 
 
MAIS ces horaires sont encore susceptibles de modifications et réapparition. La SNCF nous a dit 
que le train retour de 14h23 serait programmé. En allant chercher vos billets renseignez-vous. 
    
Au cas où le train RETOUR de 14h23 ne roulerait pas, nous recherchons une solution de 
remplacement et tiendrons au courant nos pèlerins  de nos démarches (courrier ou mail) 

Tournez la page 
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Je vous propose ce mois-ci de poursuivre la lecture de notre éditorial par cette prière de 
 Saint  Padre Pio, que nous pourrons relire en cette période estivale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-

 
Reste avec moi Seigneur 

Reste avec moi, Seigneur, car il est nécessaire  de t’avoir 
présent pour  ne  pas t’oublier. 
 Tu sais avec quelle facilité je t’abandonne. 

Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible.  
J’ai besoin de ta force pour ne pas tomber, sans toi je suis sans ferveur. 

Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma lumière.  
Montre- moi ta volonté pour que j’entende ta voix et te suive. 

Reste avec moi pour que je te sois fidèle, si pauvre que soit mon 
âme, elle désire être pour toi un lieu de consolation. 

Reste avec moi, Seigneur, parce qu’il se fait tard et que le jour 
décline, la vie passe, l’éternité approche et il est nécessaire de refaire 
mes forces pour ne pas m’arrêter en chemin. 

Reste avec moi, Seigneur, parce que j’ai besoin de toi dans cette 
nuit de la vie et des dangers, je ne demande pas les consolations 
divines, parce que je ne les mérite pas, mais le don  de ta présence, oh 
oui je te le demande Seigneur. 
Reste avec moi, car c’est toi seul que je cherche, ton amour, ta grâce, 
ton cœur, ton esprit. Je t’aime et ne demande d’autre récompense que 
de t’aimer davantage.                                            

  St Padre PIO 

À TOUS ET À TOUTES NOUS SOUHAITONS UN BON ÉTÉ ET NOUS VOUS RETROUVONS LE 
SAMEDI 12SEPTEMBRE POUR NOTRE MESSE D’ENVOI EN PELERINAGE. 


