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    Délégation de Paris   

 
« Miséricorde !»      « Mon Dieu !» 

 
Il y a quelques décennies, nous pouvions entendre ces exclamations, quand rien 
n’allait plus ! 
Aujourd’hui, on entend plutôt des découragements, des révoltes ou des accusations, 
à la place de ces appels au secours. 
Là, se situe sans doute pour nous, aujourd’hui,  un lieu de conversion : 
    Oser dire : « Seigneur, sauve-moi !»  
comme St Pierre, quand il s’enfonce dans les eaux. 
 
La seule chose que Dieu, Notre Père, attend de nous, est sans doute, que nous 
comptions sur Lui et non sur nous-même ! 
 
Découvrons, contemplons et laissons-nous toucher par la miséricorde de Dieu, Notre 
Père, un vrai cœur à cœur, dont Jésus-Christ s’est fait le visage. (§ 1 Bulle 
d’indiction année de la miséricorde) 
La Miséricorde divine, c’est Dieu qui se penche vers nous, pour nous soulager, nous panser, nous 
relever, comme Jésus nous l’a révélé, par ses actes, ses paroles et paraboles ( Lc 10, 25-27) 
C’est Dieu qui nous cherche, et nous dit, aujourd’hui, comme à Adam : « Où es-tu?» (Gn 3)  
Il  vient jusque-là, où nous nous sommes, égarés loin de Lui et nous porte, blessés que nous sommes, sur 
ses épaules, pour nous conduire vers des prés d’herbe fraiche. (Lc 15, 4-7) (Ps 22) 
 
C’est Dieu qui nous attend sans cesse, nous guettant, comme une mère, attend son enfant parti, et plein 
de prévenance, Il accourt jusqu’à nous dès qu’il nous aperçoit revenir.  
C’est Dieu qui nous donne, ce que nous avions délaissé, rejeté, en nous séparant de Lui : notre dignité de 
fils (Lc 15,13-32) 
C’est Dieu qui s’intéresse à la personne que nous sommes. Il ne s’arrête pas à la justice qui 
condamnerait, il est patient, pardonne et envoie vivre sans péché. (Jn 8,1-11) 
« Si Dieu s’arrêtait à la justice, Il cesserait d’être Dieu ; il serait comme tous les hommes. Dieu va au-delà 
de la justice avec la miséricorde et le pardon » (§ 21 Bulle) 

La miséricorde de Dieu, c’est aussi sa grande joie, qu’Il veut partager avec tous, quand Il a retrouvé 
l’un de ses plus petits, car Il ne veut en perdre aucun. Il est patient avec chacun (2P3,9) 

Alors, osons revenir à Dieu de tout notre cœur et profitons de cette année de la Miséricorde, usons de ce 
que Jésus, visage de la Miséricorde du Père, a donné à Ste Faustine, qu’Il nomma apôtre de la 
Miséricorde : 
-la prière à 15 heures, l’heure sainte de notre salut,  
-la prière du chapelet de la miséricorde ; 
-et cette si simple et belle invocation demandée par Jésus lui-même. Qu’elle devienne l’exclamation de 
notre époque et que chacun revienne au Christ en disant : 

 
Jésus, j’ai confiance en Toi. 

            C. Bonnemaison 
 

Courrier  : LCE-PARIS, 23 av. de Friedland 75008 PARIS- �  06 59 94 06 55 – 
Courriel : lce75paris@gmail.com. Toutes nos informations sur notre site Internet : www.lce75.org 
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                                                           NOS RENCONTRES 

 
                         

                        
Notre dernière messe avant la séparation de l’été aura lieu le  
  

le samedi 18 juin à 15h 
 

À Notre Dame d’Espérance, 47 rue de la Roquette Paris XIème, (métro : Bastille, voltaire -  bus : 69 
arrêt devant l’église-commandant Valmy.) 

Un goûter nous permettra ensuite de partager nouvelles, projets de l’été et perspectives 
du   pèlerinage.  Si vous pouvez apporter un gateau à partager, merci de prévenir 

Chantal Dudon – 06 75 55 14 35 
 
À noter : 
 
   - 17 septembre : messe d’envoi en pèlerinage 
   - 20-24 septembre : pèlerinage à Lourdes. 

 - 15 octobre : messe de rentrée 

 

- La visite à Nevers, prévue le samedi 21 mai, ne pourra avoir lieu. 

 
 
 
 
 
    Groupe 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 

      

        Groupe visites :  
Dimanche 22 mai à 15h 00 : Visite de la crypte de Notre Dame (Conférencière : Ghislaine Silvestri) - 
Métros : Cité – Hôtel de Ville - Bus 21 – 24 – 27 – 38 – 47 – 85 - 96 
Inscription obligatoire  : Marie Brigitte : 06 79 48 86 77. Elle vous précisera le lieu de rendez-vous. 
   
           Adoration du Saint Sacrement suivie de la prière du chapelet  

         Nos prochains rendez-vous sont les vendredis 13 mai et 10 juin à 14h30 chez les sœurs 
Franciscaines, chapelle de l’Espérance, 31 rue Dombasle, Paris 15éme (métro Convention, bus 39, 62, 80,89).  

Un goûter trés amical est ensuite partagé. N’hésitez pas à nous rejoindre. Léon Haÿ : 01 45 86 19 78 
 
Ecoute et 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.  Pour 
tout renseignement, prenez contact avec elle au 06 29 76 96 75 et ortolan.f@free.fr  

      � Les « Réunions autour d’un livre » Nous avons retenu pour vous : 
Jean - Marie ROUGHOL, Jean Louis DEBRE.- Je tape la manche. Une vie dans la rue. Ed- Calmann Levy- 
oct 2015 

            Disons tout d’abord que J. Louis Debré qui a rencontré J.Marie Roughol dans la rue  n’écrit que la préface 
et la postface de ce livre. C’est donc Jean - marie qui nous raconte son parcours, son enfance difficile, ses premiers 
contacts avec la rue, ses espoirs d’en sortir et sa rechute. Mais il la découvre aussi cette rue et nous apprend qu’on 
peut y vivre, qu’on aime y vivre, qu’on s’y croit libre. Intéressant et facile à lire. 
 

LA VIE DES GROUPES 
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Gaelle JOSSE.- Le dernier gardien d’Ellis Island.- Ed Noir sur Blanc 2014. 
           John Mitchell est le dernier gardien d’Ellis Island, centre de passage obligé pour tous les migrants 
demandant l’entrée en Amérique. Il lui reste neuf jours à vivre avant que le centre ne soit définitivement fermé et 
que lui-même, qui y a passé 45 ans, ne retourne à Manhattan. Pendant ces neufs jours il remonte le cours de sa vie 
dans son journal qui nous fera découvrir, rencontres, épouse, souvenirs qui le hantent. 
Très agréable à lire et émouvant de vérité. 
 
Olivier BOURDEAUT.- En attendant Bojangles.-Ed. Finitude - 160p 

              Un homme et une femme, les parents du narrateur, vivent un amour magique, une fête perpétuelle. 
Imprévisible et extravagante, c'est la mère qui donne le ton, jusqu'au jour où elle va trop loin...Ce premier roman 
mérite bien son succès. Il réussit à nous faire sourire d'une histoire somme toute tragique ! 

Prochaine réunion le lundi 13 juin Contact : Marie Chantal Lauriot Prevost- 01 46 26 81 01 
 

           « Jeux-Papote »  
Vous aimez jouer, bavarder, échanger, passer un moment de détente agréable ! Venez nous retrouvez 

les mercredi 18 mai, 1er et 15 juin de 15 h 00 à 17 h 30 
Paroisse Saint Séverin - 3 rue des Prêtres Saint Séverin- 75005 Paris, métro St Michel /Cluny – Bus 63/38 - 
Brigitte Miailhe, de notre délégation, vous y accueillera.  
 
           Groupe Cinéma :  
           Nos prochains rendez-vous autour d’un film les lundi 23 mai et 20 juin .  Merci à ceux qui sont 
intéressés de vous inscrire auprès de Béatrice Huret au 01 46 07 99 49 et beatrice.huret@gmail.com 

 
        « À Béthanie » Rencontrer et écouter le Christ, dans sa Parole et l’amitié.  
Des rencontres de 16h30 à 18h : les lundis 30 mai, et 13 juin 

 à la paroisse St Dominique – 11 villa St Jacques – Paris 14ème -métro St Jacques ou Denfert-Rochereau, 
bus 38 et 68. Christine Bonnemaison (06 03 50 88 25) et Marie France Lamas vous y accueilleront. 

 
                                                                   
 
          Carnet familial : - Nous accueillons le 3ème garçon de  Bérénice Ickonga, né le 25 avril 

                                                 -Mr Gorlier, décédé le 18 avril, a rejoint notre délégation du ciel.  Patricia 
était avec nous à Lourdes.  

                                                                       
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Faire connaître notre délégation LCE75 
 

Cette année, nous avons fait 2 démarches auprès de nos paroisses afin de 
faire connaître LCE. Nous souhaitons que les malades du cancer, leurs 
proches et amis puissent nous rejoindre à la délégation : 
-Comme chaque année, toutes nos paroisses ont reçu une affiche du 
pèlerinage accompagnée d’un texte à faire paraître dans la feuille 
hebdomadaire. 
- INNOVATION : Pour la première fois, une distribution de « flyers » 
présentant notre délégation a pu être effectuée dans une vingtaine de 
paroisses parisiennes. Merci à ceux qui ont pu prendre en charge cette 
distribution. 
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NOTRE PELERINAGE DU 20 AU 24 SEPTEMBRE 
sous la présidence de Mgr Pascal Roland, Evêque de Belley-Ars(Ain) 
                                            
 
VOUS AVEZ RECU DANS « MESSAGE » LE DOSSIER D’INSCRIPTION  
 
LISEZ attentivement la feuille INFORMATIONS et retournez-nous les pièces 
demandées accompagnées de votre règlement. Le paiement est à faire avec 
l’inscription : remboursement en cas de désistement. 
Le dossier d’inscription se trouve également sur notre site internet. 
 

Les inscriptions seront closes le 30 juin 
 
Vous organiserez votre transport individuellement. Nous assurons le transfert en 
autocar Gare - Hôtel ou Gare-Accueil N.Dame  pour les TGV arrivant de Paris le 
mardi 20 septembre. Les horaires SNCF ne sont pas encore disponibles. Vous 
pourrez prendre vos billets- aller à partir du 20 et retour dès le 24 juin. 
                                                       
En route vers Lourdes……. 
 
En ce samedi 24 septembre, nous arrivons au terme de notre pèlerinage ; 
vendredi soir nous aurons partagé la veillée d’amitié avec le pèlerinage des 
enfants et en ce samedi nous allons les retrouver pour vivre ensemble cette 
dernière matinée. Le thème de ce jour : « Témoins de la Miséricorde ». Nous 
relirons ensemble l’évangile de l’enfant prodigue Lc15 …. Le prochain ne se 
choisit pas. Le prochain est celui que l’on rencontre et avec qui nous partageons 
amour, camaraderie, fraternité et charité. 
Au cours de la célébration du matin 2 adultes seront baptisés et accueillis dans 
notre grande famille de LCE. 

                                                      
En cette année du jubilé extraordinaire de la Miséricorde nous sommes invités à 
franchir la Porte Sainte de la Miséricorde installée à l’entrée du sanctuaire. Pour 
notre délégation LCE75, nous effectuerons cette démarche le mercredi matin 21 
septembre. Le départ se fera groupé depuis l’hôtel et après avoir franchi cette 
porte sainte, nous nous rendrons directement à la conférence en l’église Sainte 
Bernadette. Nous vous en reparlerons à l’hôtel. 

                                                       
Une messe d’envoi en pèlerinage réunira à Paris tous ceux qui iront à 
Lourdes ou nous accompagneront par la prière. Elle aura lieu à Saint 
Christophe de Javel le samedi 17 septembre à 15h. Elle sera suivie d’un 
goûter amical. 
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