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MESSAGE
Lourdes Cancer Espérance 
Délégation de Paris

février 2017

Courrier : LCE - Paris  23 avenue de Friedland 75008 Paris - Tél. 06 59 94 06 55
Courriel : lce75paris@gmail.com  - Toutes nos informations sur notre site Internet : www.lce75.org

La Journée des malades a été instituée par Jean-Paul II en 1992, et célébrée pour la première fois  
à Lourdes le 11 février 1993. La XXVe Journée des Malades aura lieu le 11 février 2017. 
Cette année, à Paris, une Messe sera célébrée en l’église Notre Dame des Champs,  

le jeudi 23 février, à 12h, précédée d’une conférence à 11h,* 
et non le 11, comme annoncé par erreur à la messe du 14 janvier ! 

A cette occasion, le pape François a rédigé un message à l’intention des Malades  
et de tous ceux qui les accompagnent. En voici le thème et quelques extraits** : 

Émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit :  
 “ Le Puissant fit pour moi de grandes choses … ” Luc 1,49. 

        …Cette Journée constitue une occasion d’attention spéciale à la condition des malades et,  
plus généralement, de ceux qui souffrent, ainsi qu’à leurs proches, aux personnels de santé      
et aux volontaires. Elle invite à rendre grâce pour la vocation reçue du Seigneur 
d’accompagner les frères malades…… 

…À cette occasion nous pouvons trouver un nouvel élan pour contribuer à la diffusion d’une culture 
respectueuse de la vie, de la santé et de l’environnement ; une impulsion nouvelle à lutter pour le respect de 
l’intégralité et de la dignité des personnes, également à travers une approche juste des questions bioéthiques, de 
la protection des plus faibles et de la sauvegarde de l’environnement.  

…Je renouvelle ma proximité dans la prière et mon encouragement aux 
médecins, aux infirmiers, aux volontaires et à toutes les personnes 
consacrées engagées au service des malades et des indigents, aux 
institutions ecclésiales et civiles qui œuvrent dans ce domaine, et aux 
familles qui prennent soin avec amour de leurs proches malades…  
…Elevons ensemble notre prière à Marie, afin que sa maternelle 
intercession soutienne et accompagne notre foi et nous obtienne du Christ 
l’espérance sur le chemin de la guérison et de la santé, le sens de la 
fraternité et de la responsabilité. 
Ô Marie, notre Mère, qui, dans le Christ, accueille chacun de nous comme un enfant, soutiens l’attente 
confiante de notre cœur, secours-nous dans nos infirmités et nos souffrances, guide-nous vers le Christ ton fils 
et notre frère,  et aide-nous à nous confier à Notre Père.  

* renseignements Pastorale de la Santé : psante@diocese-paris.net  
** http:/w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/papa-francesco_20161208_giornata-malato.pdf       

JOURNEE MONDIALE DES MALADES
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✎ Samedi  25 mars        >       Messe de Carême à 15h 
    St Christophe de Javel - 4 rue Saint-Christophe 75015 
    M° Javel  - RER C Gare de Javel - Bus 62 Javel 
   
✎ Samedi  17 juin          >        Messe de fin d’année 

Nos Rencontres

            en route vers Lourdes  

du 19 au 23 septembre 2017  

 Notre prochain pèlerinage à Lourdes en septembre prochain sera sous l’enseigne 
 d’un  des premiers conseils du pape François lors de son élection : 

“ NE VOUS LAISSEZ PAS VOLER L’ESPÉRANCE ” 

Au long des mois à venir nous vous proposerons dans Message, pour chaque jour, 
quelques textes ou prières pour nous préparer à ce temps fort : 

Thème le Mercredi : Notre Dame, santé des malades, force de guérison. 

     !   En toi, Seigneur, j'ai mon refuge : garde-moi d'être humilié pour toujours. Ps 70 

  !  Prière de Jean Paul II (2001) à Notre Dame   

  Ô Vierge Marie, Santé des malades 
  Toi qui as accompagné Jésus sur le chemin du Calvaire      
  Et qui es restée au pied de la croix où mourait ton Fils 
  En participant intimement à ses souffrances, 
  Accueille nos souffrances et unis-les aux siennes  
  Mère très tendre, nous nous adressons à Toi.  
  Reste avec nous au temps de l'épreuve 
  Et aide-nous à redire chaque jour avec Toi notre oui, 
  Sûrs que Dieu saura tirer du mal un bien plus grand. 

  
                 La médaille miraculeuse : 

 De juillet à décembre 1830, sœur Catherine Labouré, jeune novice des Filles de La Charité,  
 rue du Bac à Paris, reçoit l'immense faveur de s'entretenir trois fois avec la Vierge Marie.  
 Durant ces apparitions, la Vierge demande que soit frappée une médaille avec l’inscription :  
 « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ».  

 Quand éclate à Paris, en février 1832, une terrible épidémie de choléra, qui va  
 faire plus de 20.000 morts, les sœurs commencent à distribuer les premières 
 médailles. Les guérisons se multiplient, comme les protections et les  
 conversions. C'est un raz-de-marée. Le peuple de Paris appelle la médaille “ miraculeuse ”.  
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• La Vie des Groupes • 

    Adoration
    du St Sacrement 
    et chapelet

Vendredi 3 mars à 14h30 
chez les soeurs Franciscaines, 
chapelle de l’Espérance
31 rue Dombasle 75015
M° Convention - Bus 39, 62, 80, 89
suivi d’un goûter amical. Rejoignez-nous
Elisabeth Castellan : 06 31 73 24 37
Léon Haÿ : 01 45 86 19 78

                                A Béthanie
    Lundi 13 mars de 16h30 à 18h
    Ecoute et Partage de La Parole 

suivi d’un temps de convivialité autour d’un 
goûter. La Messe est à 18h30.
Paroisse St Dominique - Centre Paroissial
9/11 Villa St Jacques 75014 Paris
M° St Jacques ou Denfert - Bus 38, 68
Christine Bonnemaison : 06 03 50 88 25
Marie-France Lamas : 06 85 13 49 79

          Jeux Papote
 
     Mercredi 15 février,
     15 mars de 15h à 17h30

Paroisse Saint Séverin 75005
M° St Michel, Cluny - Bus 21,38, 63, 85, 96
Rejoignez-nous en contactant :
Brigitte Miailhe 06 80 34 08 93

 

         Cinéma
Lundi 6 mars

Goûter/débat autour du film après la séance.
Toutes les précisions nécessaires vous seront 
envoyées quelques jours avant cette date. 
Rejoignez-nous en contactant :
Béatrice Huret 01 46 07 99 49  
beatrice.huret@gmail.com

                   Livres
    Lundi 6 mars, 20 avril, à 15h, chez Odile Baudet - 22 rue Scheffer 75116 Paris. Contact  : 

Marie-Chantal Lauriot-Prévost  06 79 81 93 72
Rejoignez le groupe qui débat et choisit les livres conseillés ci-dessous :  

                         Liens
          Si vous ressentez 

douloureusement la solitude, notre groupe 
Liens est là pour vous accompagner tout au 
long de l’année. Contact : Chantal Thomas
                                           01 71 75 93 39

         Ecoute et Parole
Françoise ORTOLAN , 
psychologue clinicienne, 

propose bénévolement des consultations 
individuelles à son domicile, Paris 8e. 
Contact : 06 29 76 96 75  ou  ortolan.f@free.fr

❤ GUENASSIA Jean-Michel, La valse des arbres et du ciel, 290p., Ed. Albin Michel 2016, 20€ 
Le livre se passe pendant l’été 1890 où Vincent Van Gogh venu se faire soigner à Auvers sur Oise par le 
docteur Gachet, y rencontre la fille de ce dernier. Marguerite, élevée sous la coupe sévère de son père est 
promise à un riche mariage, mais c’est Vincent qu’elle aime et malgré l’opposition de son père elle sera 
dans le secret son dernier amour. J.M. Guenassia révèle une nouvelle version des derniers mois de 
l’artiste. Il montre un éclairage nouveau sur la personnalité du Dr Gachet, sur le suicide de Van Gogh, sur le  
nombre de toiles qui lui sont attribuées. Très intéressant et facile à lire. 
  
❤  JONCOUR Serge, Repose toi sur moi, 421p., Flammarion 2016, 21€ 
Voici Aurore dont la vie se partage entre sa carrière de styliste, un mari aimant et prévenant et leurs deux 
filles. Mais le temps passant  elle ne ressent plus rien pour son mari qui mène une carrière brillante et le fait 
savoir. Dans la cour de leur immeuble un agriculteur reconverti dans le recouvrement des dettes la                                                                                                                                                              
                suite p. 4

                Visites
        Suite à notre visite  '' Balade 

dans l’Impressionnisme '' au 
musée d'Orsay, je propose une seconde visite  

     dimanche 12 mars à 14h  : 
le Post Impressionnisme, -Van Gogh, Gauguin -
le Néo Impressionnisme, les Nabis et retour par 
l'allée des Sculptures - Carpeaux, Rodin…-
Inscription obligatoire dès maintenant : Chantal 
Dudon : 06 75 55 14 35 ou chantaldudon@orange.fr
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• Le Site LCE 75 est à nouveau accessible… Une interview de Norbert Guillaume, une chaque mois !
• Merci de nous renvoyez votre ré-adhésion avec le chèque ! Bulletin dans Message de janvier.

côtoie, la découvre et l’apprécie. Peu à peu tous deux s’aventurent sur un chemin périlleux. Chacun va 
osciller entre ses doutes et ses principes pour s’aimer sans perturber la vie des êtres chers. Un grand 
roman d’amour. 
  
❤ CHOVELON Bernadette, Elisabeth et Félix Leseur – Itinéraire  d’un couple, 388p., Ed. Artège 
2015, 21€. 
Itinéraire étonnant et fécond d’un couple d’exception uni par un amour profond, une admiration et une 
tolérance mutuelles,  malgré leurs divergences. Elisabeth est très croyante alors que Félix est athée, voire 
anticlérical. Après le décès de son épouse, malade pendant de nombreuses années, Félix changera 
radicalement de vie et deviendra dominicain. Un livre passionnant et très actuel bien que situé il y a un 
siècle. 

▶︎  Messe et Galette
Ce bel après-midi glacial du 14 janvier n’a pas découragé  
les membres de LCE 75 pour venir se retrouver ensemble  
en ce début d’année 2017 !
Nous étions 78 personnes à Saint Dominique, à prier  
et chanter …  puis à contempler la jolie crèche et les 
nombreux moutons réalisés par les enfants du catéchisme.

  Accueillis à la crypte, chacun s’est installé à une table festive pour 
consommer galette, cidre, jus de fruit, café bien chaud … tirer les rois et reines, pendant que Soeur 
Irène projetait un diaporama du pèlerinage. C’est dans une ambiance joyeuse et amicale que la fin 
d’après-midi s’est prolongée.

▶︎  Rencontre avec les “Jeunes” 
  “ Quelques jeunes de la délégation LCE 75 ”  
se sont retrouvés pour une première rencontre  
le 14 janvier au soir.  
Pendant l’apéritif, tous se sont présentés très 
simplement, exposant chacun ses joies et ses 
difficultés, ses raisons de rejoindre LCE.  
À la fin de notre rencontre, le Père Yannick nous a 
donné des extraits d’une homélie du Pape François, 
ce qui peut nous nourrir en attendant la 
prochaine rencontre en juin 2017.                 1er rang : Bérénice, Marie, Arnaud,

2e rang : Véronique, Martine, Isabelle, Père Yannick, Bernard.

    Carnet Familial
    Nous portons dans la prière, ✝ René Bescond, époux de Brigitte, le 28 janvier.


