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« Je suis venu apporter un feu sur la terre ». (Lc 12,49) 
 
 Le 2 février, jour de la Chandeleur, nous avons allumé une petite bougie et nous avons prié :  
« Seigneur Dieu, fais resplendir au cœur de tes fidèles la lumière qui jamais ne s’éteint ». Puis nous avons 
rangé cette bougie dans un tiroir avec celles des années précédentes. Nous ne devons pas éteindre, comme 

cette bougie, la flamme de nos cœurs. 
Nous vivons des jours difficiles dans la 
maladie, la solitude ou dans notre vie 
active. Nous sommes assaillis par le bruit, 
l’agitation, les nouvelles des catastrophes 
de notre époque. Quand la tempête se 
déchaîne, il faut une lumière : un phare qui 
s’éteint, c’est le naufrage.  
 Notre phare, c’est le Christ, lumière 
née de la lumière. Nous voici en Carême, 
en route vers Pâques : nous allumerons 
notre cierge au cierge pascal. « Ne laissons 
pas mourir la flamme, ne laissons pas 
mourir le feu ». On n’allume pas une 
lampe pour la mettre sous le boisseau … 
Vous êtes le sel de la terre ». Ces paroles 

du Christ doivent nous aider à sortir de nos inquiétudes ou de notre indifférence qui nous font dire : « À 
quoi bon ? ». Le pape François a centré sa Lettre de Carême sur l’indifférence : il parle « d’une mer 
d’indifférence ». Le sel doit rester près du feu, et non près de l’eau, sinon il s’affadit. « Beaucoup de 
souffrances se consument dans un cœur qui brûle » a écrit Claudel. Gardons notre cœur brûlant ; chacun de 
nous possède une petite flamme qu’il peut faire briller. Essayons d’oublier ce qui va mal pour découvrir le 
côté lumineux des choses. Si nous vivons de la lumière, nous serons lumineux et ceux qui ont besoin de 
lumière pour vivre pourront se tourner vers nous.  
 Au sein de LCE, chacun de nous est unique (nous ne sommes pas dans la mouvance ‘New Age’ où 
la goutte d’eau se perd dans l’océan). Soyons unis les uns aux autres, ne restons pas sur place en attendant 
les autres, allons au devant d’eux ; ne laissons personne au bord du chemin et, en ouvrant notre cœur, nous 
trouverons la joie. L’indifférence est vaincue par l’amour.  
 Que la lumière du Christ éclaire notre Carême. Dans la nuit du Samedi Saint, le cierge pascal sera 
allumé à la flamme du feu nouveau ; notre cierge à la main, nous chanterons : « Que la lumière du Christ, 
ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit ». Méditons cette parole du 
Christ : « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ». (Lc 12, 
49).  
 Saint et lumineux Carême à tous.  

Florence Guépin  
 
 

Messe de  carême : Samedi 21 mars- St Christophe de Javel- (voir 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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Prochaine rencontre LCE75 : 
 Notre messe de carême suivie d’un  goûter  Samedi 21 mars 15h 
 
 
 

 
                                                           NOS RENCONTRES 
 

 
Dates à retenir pour cette année 2015 : 
 
Messe de lancement de pèlerinage : samedi 6 juin, 
ave de friedland 

Pèlerinage 2015 : 15 au 19 septembre 

 
                   
 
 
 
 

                                         
                             :  

  
à Saint Christophe de Javel-  28 rue de la convention- métro ligne 10/RERC –Javel, Bus 62 

 
 Retrouvons-nous nombreux, nous partagerons nos joies, nos peines, notre espérance, la prière de ceux et 
celles qui ne pourront être présents. Nous serons accueillis par le père Yannick André, notre aumônier à 
Lourdes en septembre ainsi que par Marie-Geneviève et Daniel-Pierre Deschamps, diacre. Un goûter sera 
ensuite partagé ; nous vous donnerons des informations sur le pèlerinage de septembre ainsi que sur 
 les différentes activités. 

                            Merci à ceux qui pensent à nous apporter un gâteau à partager.  
                                               Prévenir Bernard Apostolidès au 06 22 40 50 84  
 
 
 
 
 
 
                             
                                                 
 

                                       Sur les pas de Bernadette :  
                                       C’est donc le dimanche 15 mars qu’une petite équipe de 
                    notre délégation se rendra à Nevers à la rencontre de la  
                   mémoire de Bernadette.  
                                                          
                            Le programme est le suivant : 
       - Départ Paris-Bercy à 9h12. Arrivée à Nevers à 11h40.  

  - prière auprès du corps de sainte Bernadette à Saint Gildard. 
 - 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.  
                Notre heure d’arrivée ne nous permet pas d’assister à la messe du jour ; merci aux participants 

de participer à la messe anticipée du samedi soir. 
Pour ceux qui sont intéressés, contacter impérativement 

                            Bernard Apostolides : 06 22 40 50 84 ou bernard.apostolides@orange.fr 
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CONCERT à l’UNESCO en faveur de l’INSTITUT CURIE   pour la RECHERCHE  sur le CANCER 

Jeudi 26 mars 20 heures - 125 avenue de Suffren- 75007 Paris 
 

Brigitte Fossey  comédienne 
Marie-Christine Millière violon, Louis Fima alto, Titziana Piletta, Camille Scavelli, sopranos, Ju-In Yoo ténor 

Xavier Delette chef d’orchestre, l’Orchestre des Jeunes  du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris 
Sous le haut patronage de plusieurs ambassadeurs 

(4 membres de LCE 75 participent à l’organisation de ce concert) 
Berlioz : Nuits d’été - Damnation de Faust (extraits) - Max Bruch : double concerto pour violon et alto  

Poèmes et textes lus par Brigitte Fossey 
 

VENTE DES BILLETS : Magasins FNAC – ou par internet : www.fnac.com (écrire « Concert UNESCO » dans la 

case « billetterie » et suivre les indications)  ou sur place 1 heure avant le concert 

Prix des places 30€ à l’orchestre ou 20€ au balcon (placement libre) 

  
 
 
 
 
 
            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 prochaines séances sont fixées aux lundi 9 mars et 13 avril.   Pour ces deux 
séances, merci de vous inscrire auprès de Béatrice Huret au 01 46 07 99 49 et beatrice.huret@gmail.com 
 
 
            Groupe visites : Prochaines rencontres 
 

    - Dimanche 15 mars à 15h25 : Notre Dame des Blancs Manteaux. Métro Rambuteau - Bus  29-38-47-75 
 

     -Dimanche 19 avril : Saint Rémy les Chevreuses :  
                        Visite des "petits ponts" 
                         Messe à 11 h 00- déjeuner à l’issue de la messe environ 10€. 
                         Visite de l'église 
                         L'après midi visite du château de la Madeleine 
 
       Inscription obligatoire  : Marie Brigitte de Crémiers.  - Tel : 06 79 48 86 77 

 
             Adoration du Saint Sacrement, suivie de la prière du Chapelet : nos prochains rendez-vous : 
 à 14 h 30 les vendredi 6 mars, 10 avril et 15 mai 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 » : Prochaines rencontres : Mercredi  18 mars, 15 avril, 20 mai et 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.  
 

LA VIE DES GROUPES 
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      Groupe de parole : L’activité «Groupe de parole» n’a pas pu se poursuivre faute d’un nombre suffisant 

d’inscrits. En remplacement, 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 ou rendez-vous, prenez contact avec elle au 06 29 76 96 75 et ortolan.f@free.fr  
 

 

     � 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, contacter Marie-Chantal Lauriot-Prevost au 0146 26 81 01. 
 
GARCIN Jérôme.- Le voyant.- Gallimard, 18€ 
Jérôme Garcin avec une écriture impeccable veut seulement nous faire connaître Jacques Lusseyran, cet  
enseignant et écrivain atteint de cécité totale à l’âge de huit ans. Il fut oublié en France  malgré la réédition de 2 
de ses livres dont «  Et la lumière fut » Ed Le Felin-poche 2008. Malgré sa cécité en 1932 il mena une existante 
passionnante entre de très brillantes études, la mise en place d’un formidable réseau de résistance en 1942, son 
internement au camp de Buchenwald en 1943, une famille et un décès trop jeune dans un accident de voiture en 
1971. Très facile à lire, très intéressant, on passe un très bon moment. 
 
LORIDAN-IVENS Marceline.- Et tu n’es pas revenu.- Grasset 2015-107p. 
 Marceline et son père Schloïme, juifs, sont arrêtés en 1944 et déportés à Auschwitz puis Birkenau. Ils auront 
l’occasion de se croiser et s’embrasser. Puis l’une est revenue et son père, non. Emouvant parcours d’un père et 
de « sa chère petite fille ».  
  
Prochaine réunion -  jeudi  16 avril à 15h chez Odile ; 22 rue Scheffer- 75116 Paris. 
 
 
 
Carnet familial : - Thérèse Avina Onambélé à rejoint notre délégation du ciel le samedi 28 février. Son corps 
après des obsèques à Notre Dame des Otages Paris 20ème a été transféré au Cameroun, accompagnée par ses 
enfants. 
 
Père Pierre Pradelles est décédé le 3 mars. Depuis de nombreuses années il participait, avec son frère jumeau 
Jean, à l’animation de notre pèlerinage LCE à Lourdes. Les « frères Pradelles » étaient indissociables de notre 
association : voir l’article sur le site LCE - www.lourdescanceresperance.com. 

 

 
Équipe d’animation : 
A l’heure où nous mettons sous presse 3 personnes ont accepté de rentrer dans l’équipe d’animation et nous les 
en remercions ; 
La nouvelle équipe se compose donc de :  
 
Yann Pivet 
Miette Thibaudet 
Père Francis Corbières 
Bernard Apostolidès 
Odile Baudet  
Jacques Bejot 
Christine Bonnemaison 

Marie Brigitte de Crémiers 
Pierre Cuvelier 
Pierre Favelin 
Martine Godet 
Léon Haÿ 
Roselyne Reibaud. 



 
Lourdes 15-19 septembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PENSEZ AU RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHESION A LCE PA RIS – (Indispensable pour 
votre participation au pèlerinage de Lourdes en septembre 2015) - A FAIRE PARVENIR AVEC 
VOTRE CHEQUE A LCE- 23 AVE DE FRIEDLAND- 75008 Pari s (cotisation : 16€ par personne) 

 
 
 
 

 
En route vers Lourdes mardi 15 au samedi 19 septembre, 30ème pèlerinage LCE 
 
   
Mercredi 16 septembre, 2ème jour de notre pèlerinage 
 
Le thème de la journée SORTIR- ne pas se replier sur soi. C’est également  le jour où 
nous sont proposés les « carrefours », occasion de nous retrouver en petits groupes-
toutes délégations confondues- afin de partager nos expériences, nos souffrances, notre 
Espérance. Ne manquons pas cette proposition. 
 
Si vous souhaitez animer un carrefour, vous pourrez vous inscrire sur le questionnaire 
d’inscription au mois de mai. 
 
Poursuivons maintenant notre 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, «l’index. » 
 « Priez pour ceux qui enseignent, ceux qui s’occupent de l’éducation et des soins 
médicaux : pour les enseignants, les professeurs, les médecins et les prêtres, les 
catéchistes. Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin qu’ils puissent montrer le droit 
chemin aux autres. Ne les oubliez pas dans vos prières. Arrêtons nous un moment pour 
méditer sur l’importance de l’enseignement de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte et 
sur l’intérêt de soins de santé de qualité prodigués respectivement par un corps 
professoral et un corps médical motivés.» 
 
 
Attention, cette année, pas de  billet de groupe. Chacun organisera son trajet. 
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Et pour avancer sur le chemin de notre carême, nous pouvons prier en relisant ces mots très liés à l’éditorial  
. 

OUVRE  TON  CŒUR  
 

Il n’existe  aucun cœur qui n’ait besoin d’être aimé, 
aucune main qui n’ait besoin d’être serrée, 
aucun pleur qui n’ait besoin d’être consolé, 

aucun cri qui n’ait besoin d’être écouté. 
Ouvre la porte et franchis-la pour un nouveau départ vers l’aventure, vers les autres. 

Ouvre ton cœur ! Chacun possède une étoile qu’il peut faire briller. 
 
 
 

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- 
j.o.baudet@free.fr 

    Quitte ta robe de tristesse.                                          Psaume 103, versets 1 et 2 

 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !  
Comme une tenture, tu déploies les cieux 
 

Méditation 
Sandrine notre voisine, a tout vu du malheur du monde. Sa mère la prenait avec 
elle dès qu’elle a su marcher pour la mettre au rang des badauds : accidents, 
motos qui se scratchent, coups de couteau, violences de tous ordres, le quartier est 
plutôt animé, ses yeux ont tout enregistré. A 12 ans, son regard était froid comme 
la mort. Elle est sortie avec peine de cette fatalité du malheur. Personne n’est 
indemne de ce risque. Mettre en lumière la beauté du monde, la bonté des gens 
autour de nous, aimer « ce doux Royaume de la terre » n’est pas très à la mode. 
Et si nous revisitions le psaume 103 ? Pour chanter un merci à Celui qui a créé les 
petits et les grands luminaires. A lui qui « s’enveloppe d’un manteau de 
lumière. »* A son fils, «  Lumière née de la lumière » * * Si nous quittions notre 
robe de tristesse pour cette mise en lumière de nos vies, cette transfiguration 
qu’opère en nous le choix de nous laisser aimer. Il nous prend par la main et dans 
ses bras quand le moral est atteint pour ouvrir nos yeux à tous ces gestes d’amitié, 
ces gestes de fraternité, ces visages et ces lieux faits pour être admirés, 
contemplés, célébrés, priés. Et composer un poème, pourquoi pas ? 
 
Des joies 
Qui te soulèvent plus haut que toi, 
Par-dessus les toits. 
Des joies reçues on ne sait d’où 
Des joies comme une fête secrète 
Des joies comme un miroir de l’eau 
Comme une sagesse ancienne 
Dans la profondeur d’un puits : 
Des joies comme toi, comme Toi, comme nous. 
 
  *Livre des psaumes 103, verset2 
**Evangile selon St Jean, 1, verset 9.                                               Carême dans la ville                              
 

Nous nous retrouvons le samedi 21 mars à 15h pour notre messe de carême suivie d’un goûter amical 


