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Ne vous laissez pas voler l’Espérance 
 Le 19 septembre prochain, nous entamerons notre pèlerinage à Lourdes. Un moment fort qui 
permet de mettre vraiment en pratique le but de LCE : devenir des soeurs et frères dans le Christ ! 
Vivre le message de l’Evangile qui, cette année, nous tourne vers l’Espérance comme seul trésor 
possible pour le chrétien. Ce trésor, on pourrait le nommer d’un autre nom : Jésus, tout simplement ! 
J’aimerais, avec vous, dans cette préparation au pèlerinage, donner deux axes à notre méditation : 
le Christ Jésus comme seul chemin pour nous permettre de passer au travers de tout mal et sa 
Mère pour nous faciliter le chemin jusqu’à lui. 
Vous est-il déjà arrivé de faire le point sur votre chemin de foi et sur tout ce que le Seigneur a déjà 
accompli pour vous ? Comment répondons-nous aux largesses du Père Céleste ? Là, oui, nous 
pourrions nous désespérer d’être si peu ouvert à la grâce et à la vie de Dieu. Et le Seigneur lui même, 
comme il l’a fait pour Samuel, 1Sm 16, 7 nous dit : «Dieu ne regarde pas comme les hommes : les 
hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur.» et en 1Jn 3, 19-20 on lit :  
«…car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes 
choses». 

Le Seigneur tient tellement à nous qu’il nous demande de 
ne pas nous tourmenter sur notre état mais – et c’est 
toujours la première lettre de Jean quelques versets plus 
loin – d’écouter : «…voici son commandement (Dieu) : 
mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et 
nous aimer les uns les autres comme il nous l’a 
commandé.» Notre seule échappatoire : Jésus mort et 
ressuscité, et les frères et soeurs que Dieu nous donne !  

Le Christ, ce Jésus mort et ressuscité, tient maintenant 
toute peur captive et nous assure le passage. Il nous 
exhorte à la confiance, à mettre nos pas dans les siens au 
travers de cette même humanité qu’il partage avec nous ; 

la mort maintenant n’est plus lieu de perdition. Faisons-lui confiance : c’est lui qui nous tient par la 
main pour nous soutenir et nous conduire là où le Père nous attend dans toute sa tendresse ! 

Mais nous avons aussi bien conscience que faire une confiance aveugle au Christ reste un chemin 
long et irrégulier. Alors le Seigneur a pallié cette difficulté en nous donnant celle qu’il s’est choisi pour 
revêtir notre chair. A la croix, dans le moment de la douleur extrême, Marie nous reçoit comme ses 
enfants et assure son rôle de Mère. Pendant ces quelques jours, elle va nous être offerte comme 
« force » de guérison, de pardon, de consolation et de renouveau. Grâce à Marie, avec confiance, 
laissons Jésus nous prendre par la main pour nous mener à son Père ; Il nous dit :“ Ne vous laissez 
pas voler l’Espérance ! ”.           
           Père Yannick 
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    ✎  Samedi  16 septembre       >     Messe d’envoi en Pèlerinage à 15h 
          à St Dominique - 20 rue de La Tombe Issoire - 75014 Paris 
                       M° St Jacques ou Denfert Rochereau - Bus 38, 68 
    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 14 octobre             >     Messe de Rentrée à 15h 
          à St Christophe de Javel - 4 rue St Christophe - 75015 Paris 

M° Javel/André Citroën - RER C Javel - Bus 62 Javel 

      ✎  Jeudi 7 décembre                >      Récollection 
          à St Christophe de Javel - 4 rue St Christophe - 75015 Paris 

 Nos Rencontres  Attention changement de Lieux !

    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” 

Cette année il vous est proposé : 

 • de parcourir un « chemin de consolation » ouvert dans la montagne à la suite du chemin de croix. 
 • le chapelet à la grotte, animé par LCE, sera récité le jeudi à 15h30 et retransmis sur KTO et  
    Radio Notre Dame. Les pèlerins qui ne peuvent être à Lourdes pourront prier avec nous. 

 Le sujet de nos carrefours : 

 Marie nous donne de croire qu’avec le Seigneur, la Foi est  “ force de guérison” pour tous les  
 malades et “les fragilisés de la vie”… 

  1 - Est-ce si simple ? 
Ne sommes-nous pas tentés, parfois, par le repli sur nous-même ? 

Cette tentation peut s’entendre, ce repli est parfois nécessaire. 
Comment “en sortir” ? Comment “rebondir” ? 

2 - Comme Bernadette, au coeur de notre fragilité, comment aller vers les autres ? 
Comment accepter leur aide ? Comment savoir, nous aussi, donner ? 

INFORMATIONS PRATIQUES :

 ☛  Votre départ de PARIS : Le mardi 19 septembre : 
dans les trains de 9h52 : N° 8573 et 15h50 : N° 8590  un responsable LCE vous contactera. 
N’oubliez pas de nous retourner le coupon-réponse reçu fin août avec votre facture, en nous indiquant vos 
horaires et places de train.
À Lourdes des cars vous conduiront de la gare SNCF à l’hôtel Angelic. 
Si vous voyagez en avion, prévoir le taxi jusqu’à l’hôtel.
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☛ Votre arrivée à l’hôtel Angélic : Il vous sera remis le livret du pèlerin, (un foulard et un badge pour 
les nouveaux) ainsi que l’abécédaire de notre Délégation  ; vous y trouverez tous les renseignements 
dont vous avez besoin pour vivre au mieux et partager ce moment privilégié.
Si vous nous avez prévenu de votre arrivée par le train au départ de Paris à 15h50 : N° 8590 et qui 
arrive à Lourdes à 20h42 un dîner tardif à l’hôtel pourra vous être servi.  
Pour l’Accueil Notre Dame prévoir son pique nique.
☛ Pèlerins qui êtes déjà venus avec nous à Lourdes n’oubliez pas d’apporter votre foulard LCE et 
votre badge si vous l’avez conservé. 

☛ Une réunion d’information – spécialement pour les nouveaux pèlerins – se tiendra à 17h 45 le 
mardi 19 septembre à l’hôtel.
Un panneau d’affichage vous signalera l’emploi du temps de chaque jour.
☛ N’oubliez pas d’apporter avec vous : votre carte vitale, votre carte de mutuelle ainsi que vos 
ordonnances. – N° de Téléphone médecin et prêtre affichés près des ascenseurs.–
Pour le retour le 24 septembre, les horaires de car allant de l’hôtel à la gare vous seront indiqués sur 
place.
☛ Nous rappelons aux pèlerins arrivant le lundi qu’ils doivent se rendre par leurs propres 
moyens à l’hôtel Angélic.
Les pèlerins qui ne logent pas avec nous, mais prennent leur repas, devront se présenter à la 
réception dès leur arrivée afin de faire noter ces repas qu’ils régleront.

• La Vie des Groupes • 
Les diverses réunions de groupes reprendront au mois d’octobre. 

Chaque groupe : Liens, Adoration-Prière du Chapelet, Livres, Cinéma, Jeux-Papote, Visite,  
sera heureux de vous accueillir cette année. N’hésitez pas à contacter les responsables. 

Toutes les informations seront dans le MESSAGE d’octobre.

                    Livres
    Jeudi 12 octobre à 15h chez Odile Baudet, 22 rue Scheffer 75116 Paris

 Contact : Marie-Chantal Lauriot-Prévost 06 79 81 93 72
Livres sélectionnés pour vous : page 4

            Jeux Papote
 
     Mercredis 18 octobre, 15 novembre, 20 décembre 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

                         Adoration du St Sacrement et chapelet
                    Vendredis 6 octobre, 10 novembre, 1 décembre à 14h30 

  Saint Christophe de Javel - 4 rue St Christophe, 75015 chapelle du Saint Sacrement. 
Contact : Elisabeth Castellan : 06 31 73 24 37 Léon Haÿ : 01 45 86 19 78

         Liens
     Pour les personnes qui ressentent douloureusement la solitude, par ses téléphones et 

ses visites, le groupe “Liens” est là pour vous accompagner tout au long de l’année. 
Contact :  Chantal Thomas 01 71 75 93 39 - Soeur Irène Bourel  06 25 25 95 78
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❤ BRISAC Geneviève,  Vie de ma voisine, Ed. Grasset 2017 - 170 p., 14,50 €
Jenny, est née en 1925 dans une famille juive polonaise. En 2015 elle souhaite raconter à sa nouvelle voisine 
ce qu’ont vécu elle-même et sa famille. Geneviève Brisac évoque ainsi la vie à Paris en 1930, puis 
l’Occupation, la rafle du Vel d’Hiv à laquelle Jenny et son petit frère ont échappé, la déportation des  parents. 
Ce court récit, qui nous fait redécouvrir une page de l’histoire de notre pays, est aussi le roman d’apprentissage 
d’une jeune institutrice que ni les deuils ni les tragédies ne parviendront à affaiblir. A lire certainement.
Sur le même sujet :

❤ SARDE Michèle, Revenir du silence, Ed. Julliard 2016 - 395 p., 21,50€

❤ COULON Cécile, Trois saisons d’orage, Ed Viviane Hamy 2017 - 272 p., 19€
L’auteur nous emmène  sur une terre inhospitalière, une forteresse de falaises réputée infranchissable, « Les 
trois gueules », qui se transforme peu à peu avec l’exploitation des carrières. Si nous assistons à la lutte sans 
merci entre l’homme et la nature, nous y suivons aussi sur trois générations le parcours de deux familles que 
tout oppose, l’une de médecins, venue de la ville, l’autre de paysans, attachée à sa terre. Bien sûr il y a une 
trame romanesque qui grandit au fil du temps jusqu’au drame pressenti. Un livre à suspense facile à lire.

❤ COLOMBANI Laetitia, La tresse, Ed. Grasset 2017 - 224 p., 18€
Trois continents, trois femmes, trois vies que rien ne destinait à se croiser. 
Inde, Smita est une intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition et entrer à l’ école.
Sicile, Quand Giulia apprend que l’entreprise familiale est ruinée elle trouve une solution pour la sauver de la 
faillite.
Canada, Sarah, brillante avocate, mère de trois enfants, va être promue à la tête de son cabinet quand elle est 
happée par la maladie. Elle décide de faire front.
Les histoires de ces trois femmes courageuses qui refusent de se soumettre à leur destin, vont tisser une 
tresse d’espoir et de solidarité. Très touchant.

        Carnet Familial
        Sont partis rejoindre la Maison du Père : 
        ✟  Marie Jo Rouvière, le 12 juin

✟  Norbert Guillaume, le 21 juin
✟  Antonine Philipe Drané Longlade, le 26 juin
✟  Roger Monmarché, début Août.
✟  Micheline Rollin, le 5 Août.
✟  Fernande Neveu, à 96 ans, fin Août.
✟  Paul Rigault, à 87 ans, fin Août, époux de Paulette.
✟  Pedro Parraga, le 28 août.

à vos plumes…      

Si vous avez un témoignage, une prière, une anecdote ou quelque chose  
à partager avec les lecteurs de Message, envoyez-nous un mail avec votre 
proposition à : isabelle.hablot@neuf.fr 

  “ Jésus le regarda et se mit à l’aimer ”…
Le regard de Marie prolonge celui de son Fils. Comme Zachée, bien des passants de Lourdes 
sont venus pour voir et, dans la grotte, ils réalisent qu’un regard se pose sur eux : ce n’est pas 
une condamnation mais un appel et un encouragement à la conversion. C’est bien pourquoi 
tant de personnes, à Lourdes comme dans tous les sanctuaires marials, demandent à recevoir  
le sacrement du pardon.
Mgr Jacques Perrier, ancien Évêque de Tarbes et Lourdes, Extrait de L’Évangile de Lourdes,  
Edifa/Mame, DDL Éditions 


