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Extraits de l’homélie de Mgr Laurent ULRICH, méditation sur Marc 1,32-39, 

lors de la messe d’action de grâce et d’à Dieu à Marie Andrée THIBAUDET - Miette - 
le 10 mars à St Christophe de Javel 

  Le soir venu, dit le début de l'évangile que nous 
venons d'entendre. C'est une notation chronologique, et pas 
seulement : ce premier chapitre de St Marc est une sorte 
d'agenda de Jésus, une journée type. Nous voici rendus au 
soir : alors que chacun peut rentrer chez soi, Lui, Jésus, est 
encore sollicité. Lorsque le soir descend, les douleurs, les 
maladies, les peines et les mille démons qui rôdent dans la 
vie de l'homme peuvent être encore plus actifs ; on peut se 
sentir moins en sécurité. Notre journée à nous s'achève, nous 
oscillons entre le besoin de repos et l'angoisse de la nuit : 

Jésus est toujours là, disponible, accueillant, il ne renvoie personne. Il ne renvoie pas les 
malades, ni les captifs de toutes les addictions que notre société est capable de fabriquer pour 
entortiller et ensorceler. Et la ville entière se pressait à sa porte, dit l’évangéliste : c’est-à-dire vous 
et moi qui, sans être terriblement atteints d’infirmité, sommes pourtant susceptibles de fragilité 
d'un moment à l’autre […]. 

Quand plus personne ne se présente à la porte, si c'est possible, il s'en va, bien avant l'aube, pour 
aller à la rencontre de son Père, dans un lieu désert. C'est là qu'il porte et apporte devant son 
Père, et notre Père, tout ce qu'il a reçu de ces rencontres, tout ce qu'il a vu et entendu de la vie 
des hommes que nous sommes.  

Est-il à propos de parler des guérisons de toutes sortes de maladies en ce jour où nous entourons 
une sœur qui n'a pas été guérie du mal qui l'a mystérieusement emportée ? Je suis sûr que oui, 
parce que le Seigneur Jésus nous a donné la possibilité de vivre déjà comme des ressuscités ; il 
nous a dit qu'à travers la faiblesse, la fragilité, la maladie, nous pouvons déjà recevoir une vie 
transfigurée, une vie où l'on ne se laisse pas abattre, où l'on trouve la force qui nous fait frères et 
sœurs, qui nous rend capables de nous charger du fardeau des autres, sans désespérer.  

Vous, amis de Lourdes Cancer Espérance, vous le vivez […], vous savez que dans la maladie, on 
peut se laisser habiter de cette présence du Seigneur qui apaise et fait franchir des étapes de 
dépouillement. Non que la peine et la révolte disparaissent à tout jamais, elles sont si 
compréhensibles. Mais l'énergie de l'amour porte à la vie et à la rencontre. Je sais que les visites 
et la prière partagée […] aident à s'en remettre peu à peu à Celui qui est capable de nous 
accueillir parce qu'il nous aime depuis toujours. C'est déjà une puissance de résurrection qui 
habite par la foi au milieu de nous […]. 
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          ✎  Samedi  17 juin                >      Messe de fin d’année 
           Notre Dame d’Espérance - 47 rue de la Roquette - 75011 Paris 
            Métro : 1, 5 et 8 : Bastille • 9 : Voltaire -   Bus : 86, 76, 69, 61, 56, 46 
Cette Messe sera suivie d’un goûter amical. Merci à ceux qui pourront apporter un 
gâteau à partager, de se manifester auprès de Chantal Dudon au 06 75 55 14 35 

                 ✎  Samedi  16 septembre    >     Messe d’envoi en Pèlerinage  

Nos Rencontres

Mais voici que Jésus semble s'être absenté et que tout le monde le cherche, comme Lui dira 
l'apôtre Pierre. C'est bien vrai que Jésus semble souvent absent de ce monde ; Il est si discret, on 
peut passer à côté de Lui sans Le voir qui prie pour nous. Et Lui de répondre : ”Allons ailleurs, 
dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile ; car c'est pour cela que je suis 
sorti."[…]  
C'est la foi que nous exprimons ici : ” Allons ailleurs ”.[…] J'aime à penser […] que c'est une façon 
de vivre l'évangile de la rencontre des autres.[…] 
[…] Alors, nous te présentons avec confiance au Seigneur, avec nos regrets et notre peine de te 
voir t'en aller. Va avec assurance, auprès du Seigneur qui t'attend ; va et retrouve […] tous les 
tiens, tous les nôtres et tous ceux que tu as approchés sur le chemin de ta vie : ils doivent être 
innombrables pour t'accueillir.  
Voici, Marie Andrée, que tu es venue frapper à la porte du Seigneur, plus tôt 
que tu ne l'avais d'abord envisagé. Comme dit le psalmiste, Il t'offre 
maintenant d'habiter sa maison pour toujours, pour admirer le Seigneur dans 
sa beauté et t'attacher à son temple.  

L’homélie de Mgr Ulrich, frère de Miette, dans son intégralité,  
ainsi que le texte lu au nom de tous par Odile Baudet  

sont disponibles sur notre site internet : www.lce75.org 

     Groupe Visite 

Huit passionnés de peinture se sont retrouvés avec Ghislaine       
Silvestri, dimanche 12 Mars à 14h30 au musée d’Orsay, pour  

la visite :  
Le Post Impressionnisme, Van Gogh, Gauguin,Le Néo Impressionnisme, 
les Nabis, et retour par l’allée des Sculptures, Carpeaux, Rodin.  
Pour terminer ce bel après-midi, une conversation animée s’est tenue autour 
d'un chocolat chaud. Aristide Maillol 

La Femme à l’ombrelle. vers 1900

Rencontre LCE 75 
En ce 25 mars une bonne 
cinquantaine de personnes de la 
famille LCE s’est retrouvée à 
Saint Christophe de Javel.  

Lors de la célébration eucharistique nous avons prié bien sûr pour tous 
ceux et celles qui ne pouvaient être des nôtres et pour nos ami(e)s qui 
viennent de nous quitter.  
Le goûter, admirablement préparé par Chantal et son équipe, fut un 
moment très sympathique avec de bons échanges. On avait même du mal 
à se quitter…. ! 
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         en route vers Lourdes  

Notre pèlerinage du 19 au 23 septembre 2017  
sous la présidence de Mgr Fonlupt, évêque de Rodez 

“ NE VOUS LAISSEZ PAS VOLER L’ESPÉRANCE ” 

🔵    Vous avez dans ce “ MESSAGE d’Avril ” LE DOSSIER D’INSCRIPTION CI-JOINT ! 

• Lisez attentivement la feuille INFORMATIONS et retournez-nous les pièces demandées 
accompagnées de votre 1er règlement. Il ne sera pas accusé réception de ce dossier.  
Votre facture des frais hôteliers vous sera envoyée vers le 20 Août. En cas de désistement 
avant le 10 septembre vous serez remboursé des frais engagés. 

• Pour vous inscrire vous devez être à jour de votre adhésion 2017 à LCE75 : 20€ par 
personne.  

• Vous organiserez votre transport  Aller/retour individuellement.  
Nous assurons le transfert Gare- Hôtel et Gare-accueil Notre Dame pour les TGV arrivant 
de  Paris le mardi 19 septembre. A ce jour les horaires SNCF ne sont pas disponibles. 

• Nous rappelons aux personnes qui souhaitent arriver la veille du mardi 19 septembre 
après midi qu’elles doivent prendre contact directement avec l’hôtel. 

🔹 Les inscriptions seront closes le 30 juin,  

à l’exception des nouveaux malades qui se feraient connaître pendant l’été. 

• Le mardi 19 septembre nous arrivons en ordre dispersé, au gré des horaires de la 
SNCF, des avions ou des voitures. Nous sommes accueillis à la fois par le personnel de 
l’hôtel et par LCE qui nous attribuent nos chambres pour que nous puissions nous installer 
et nous reposer.  

• Dans un deuxième temps, nous recevrons les documents, foulards ( pour les 
nouveaux) et bagues, badges et abécédaire de notre délégation, qui nous permettront de 
nous repérer pendant ces 4 jours. 

• Puis les nouveaux de cette année se réuniront pour que leur soient présentés l’équipe 
d’animation, notre médecin : Monique Gobert, ainsi que leurs “ anges gardiens ”.  

• Qui sont “ les anges gardiens ” ? Nous souhaitons que chaque nouveau participant 
au pèlerinage soit confié à un pèlerin plus ancien en vue de répondre à ses questions 
pratiques et lui montrer certains lieux un peu difficiles à repérer.  
Attention cela ne change en rien l’affectation de votre chambre si vous nous avez 
signalé la personne avec qui vous souhaitez la partager ! 

• Nous nous retrouverons alors tous pour un dîner rapide nous permettant de partir 
groupés   jusqu’à la basilique souterraine pour notre célébration d’ouverture.  
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                         Adoration
                         du St Sacrement 
                         et chapelet
                             Vendredi 7 avril à 14h30
Les Religieuses de la chapelle de l’Espérance,
31 rue Dombasle, qui nous accueillent chaque mois 
pour nos réunions de prière, vont avoir des travaux 
pendant plusieurs mois.
Ainsi les temps de prière Adoration-Chapelet du 
2 juin, 6 oct., 10 nov. et 1 déc. auront lieu à la 
paroisse Saint Christophe de Javel 
4 rue St Christophe, 75015 chapelle du Saint 
Sacrement, située dans l'Eglise sur le côté droit. 
Un signe LCE sera visible.
Rejoignez-nous : 
Elisabeth Castellan : 06 31 73 24 37
Léon Haÿ : 01 45 86 19 78

• La Vie des Groupes • 

            Jeux Papote
 
     Mercredi 19 avril, 17 mai, 
     21 juin 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

                         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

Réflexion pour le Vendredi, thème : “ Marie consolatrice des affligés ” * 

    “ Syméon comme un homme juste attendait la Consolation d’Israël. La 
Consolation, a Dieu comme auteur. C’est Dieu qui va consoler son Peuple. 
« Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et 
criez-lui que son service est accompli, que sa faute est expiée » (Is. 40, 1-2)  
La consolation est un véritable message d’espérance qui transforme la vie. Dieu annonce 
sa venue, sa présence, son amour. Il n’abandonne pas l’homme. Il ne permettra pas que 
celui-ci désespère, se décourage, perde cœur, laisse tout tomber et aille voir ailleurs. Cet 
amour, que Dieu manifeste, permet à l’homme de pousser un profond soupir de 
soulagement, de reprendre souffle. Il est force et réconfort. Parler de Consolation revient à 
dire que Dieu n’abandonne pas son peuple, qu’il est fidèle et qu’il se laisse toucher par 
tous les affligés. Oui, Dieu est bien le Consolateur des affligés. 

C’est ce visage d’un Dieu Consolateur que vient révéler Jésus à travers sa 
personne. (Lc 4, 18-21). Jésus vient annoncer cette Bonne Nouvelle d’un amour de Dieu 
qui rejoint l’homme et tout particulièrement les pauvres, les malades, les pécheurs, les 
affligés.  
Par son Magnificat, Marie chante cette Consolation de Dieu. Elle est le témoin, et 
la servante, de la Consolation de Dieu, même dans les situations humaines où tout 
semble démentir cette proximité de Dieu. La foi et la tendresse de Marie nous conduisent 
à son Fils et nous découvrent toute l’amplitude de sa miséricorde, cette miséricorde qui est 
d’ailleurs le pur reflet des entrailles de miséricorde du Père.  

Laissons-nous accueillir par Marie  
et conduire par elle jusqu’aux profondeurs du cœur de Dieu.” 

                           * Extraits de l’homélie du cardinal RICARD, archevêque de Bordeaux. 2/02/2013 
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                                A Béthanie
    Lundi 24 avril, 22 mai
    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

 

         Cinéma
 Lundi 24 avril, 12 juin

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
    Nos prochaines réunions :   

  Jeudi 27* avril à 15h, 
chez Odile Baudet - 22 rue Scheffer 75116 Paris.
La rentrée littéraire 2017 est de qualité. Nous aurions 
besoin de nouveaux lecteurs. Vous êtes les bienvenus. 
Contact  :  Marie-Chantal Lauriot-Prévost  
06 79 81 93 72     * changement de date !

Voici les livres sélectionnés pour vous : 

❤  CHENG François, De l’âme, 156 p., Ed. Albin Michel 2016, 14€. 
F. Cheng est dans ce dernier livre au meilleur de sa réflexion, philosophe, poète, critique d’art…Il 
nous parle de l’âme incarnée, dans une  synthèse des cultures chinoise et occidentale. Présenté 
sous la forme de sept lettres  qui peuvent être lues séparément, ce petit livre doit être médité sans 
modération. 

❤  de CLERMONT-TONNERRE Adélaïde, Le dernier des nôtres, 489 p., Ed. Grasset 2016, 22€. 
De Dresde en 1945 à New-York en 1969, le héros, Werner, est devenu un jeune homme d’affaires 
brillant et volage, mais il rencontre l’amour et une tragédie se noue en relation avec le dossier 
douloureux de ses origines. Même si certains passages crus peuvent choquer, on ne lâche pas ce 
roman bien écrit, bien construit, qui garde le suspense entier jusqu'à la fin. 

❤  GUILLAUMIN Emilie, Féminine, 395 p., Ed. Fayard 2016, 20€. 
Emma, en quête de réussite et d’un destin hors du commun, souhaitant rompre avec son milieu 
social et familial, s’engage dans l’armée et se retrouve un beau matin dans un groupe de 
préparation militaire. Elle nous fait partager son expérience pendant un an et elle est promue  
lieutenant au terme de cette formation. Mais malgré la fraternité des armes, son adaptation 
exceptionnelle, elle renonce à cette vie à laquelle elle avait cru mais qui n’était pas pour elle… 
Témoignage réellement vécu, cheminement intérieur bien analysé, facile à lire malgré quelques 
longueurs. 

❤  VIEL Tanguy, Article 353 du code pénal, 170 p., Ed. de minuit, 2017, 14€. 
Surtout ne soyez pas rebuté par le titre qui ne nous entraîne absolument pas dans un problème 
juridique même s’il est sous-jacent. Martial Kermeur, homme simple, gardien de propriété, vieilli 
avant l’heure, est arrêté par la police après avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine 
Lazenec qui a investi le village. Spontanément, avec des mots choisis, pesés, réfléchis, Martial 
analyse devant le juge ce qui l’a conduit à ce geste : son itinéraire personnel - divorce - garde de 
son fils - licenciement, et surtout la prise de conscience de la vraie personnalité du promoteur. Très 
intéressant et facile à lire. 

                Visites
     Sortie-promenade-visite 
     du Parc de Bercy 

                        dimanche 11 juin à 14h, 
R.V. à la sortie du métro Bercy.
L'ancien Village aux Vins, installé sur les 
Quais de Bercy sous Napoléon s'est arrêté de 
fonctionner en 1987 pour laisser place à un 
parc de 14 ha aménagé en Jardins. Roseraie, 
Verger, Potager, Jardin des Senteurs, Jardin 
romantique….                    Ghislaine Silvestri
Il n'y a pas de billet d’entrée.
Contact : Chantal Dudon : 06 75 55 14 35 
ou chantaldudon@orange.fr
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        Carnet Familial
        Nous portons dans la prière : 
        ✝  Jean-Pierre Hauguel, beau-frère d’Annie Duthoit, le 19 février.

                   ✝  Marie-Andrée Thibaudet, le 5 mars. 
         ✝  Dominique Jeanson, époux de Nicole, le 7 mars. 

NEUVAINE THÉRÈSIENNE 

La Neuvaine de prière avec Sainte Thérèse pour les malades,  
se déroulera du vendredi 5 mai au samedi 13 mai  

dans la Basilique Notre-Dame des Victoires à Paris 2°. 

Le Rosaire sera prié chaque jour à 15h30  
et l’animation confiée à différentes Associations de malades. 

Le dimanche 7 mai, Daniel-Pierre DESCHAMPS,  
diacre à Saint Christophe de Javel et membre de LCE 75 l’animera au titre de LCE.  

  
Vous êtes tous conviés à venir prier  

pour vos malades et les malades de notre Délégation.  

« Bien souvent, dans notre vie, les larmes sèment l’espérance », …/… 

« Pour parler d’espérance à celui qui est désespéré,  

il faut partager son désespoir,  

pour essuyer une larme du visage de celui qui souffre,  

il faut unir nos pleurs aux siens.  

C’est seulement ainsi que nos paroles peuvent être réellement capables  

de donner un peu d’espérance.  

Et si je ne peux dire ce genre de paroles, avec les pleurs, avec la douleur, 

mieux vaut le silence ;  

la caresse, le geste mais pas de parole ». 

Audience générale du pape François, le 4 janvier 2017.



