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Très  douce  Année  2018  !

Le baptême du Christ
C’était sur les rives du Jourdain, nous disent les évangiles ; près de Jéricho, là où le Jourdain se jette dans 
la mer Morte, nous dit la tradition. Un événement dont nous faisons mémoire chaque année au mois de 
Janvier. 
Un événement dont l’importance nous échappe parfois, car nous l’avons réduit à la mesure d’une édifiante 
historiette pour enfant, éliminant ainsi sa signification profonde. Oui, nous retenons surtout la 
manifestation d’humilité de Jésus ; nous y ajoutons, pour la beauté de l’histoire, l’image d’une colombe, et 
la spectaculaire manifestation d’une voix venue du ciel. Tout ceci ne serait qu’un simple prélude, au 
demeurant de belle facture, à la mission terrestre du Fils de Dieu.
Essayons toutefois d’aller beaucoup plus loin… Les indices de la signification majeure du texte 
évangélique ne manquent pas. D’abord le lieu géographique où se déroule la scène rapportée par les 
évangélistes : le lieu le plus profond de la surface de la Terre, à 400 mètres en-dessous du niveau de la 
mer,au cœur de cet effondrement sismique qui a donné naissance à la mer Morte. Autre indice, plus 
significatif encore, la plongée du Christ dans les eaux. Dans la Bible, dans l’Ancien Testament surtout, 
l’eau est une réalité très ambigüe. Elle est certes source de vie : retenons tous les textes qui nous parlent 
de la soif de l’homme et de l’eau vive qui l’apaise. Mais d’autres textes nous la présentent comme le lieu 
de tous les risques, de toutes les angoisses, le lieu de résidence des monstres, et, pour tout dire, le lieu de 
la mort ; à commencer par l’eau du déluge et celle du passage de la mer Rouge. 

En son baptême, Jésus rejoint tous les abîmes de notre humanité. Et 
c’est au plus profond de notre nature blessée, moralement et 
physiquement, qu’il se plonge. Il vient au cœur de nos angoisses et de 
nos douleurs, et même de nos fautes. Il se plonge dans nos souffrances 
et dans nos peurs. Il vient, déjà, nous rejoindre dans notre mort, la 
faisant sienne, par avance. Mais lorsqu’il ressort de cette eau du 
Jourdain où il s’est plongé avec nous, c’est avec nous qu’il en ressort, 
vivant. De nos vies il a fait sa vie et nous pouvons dire avec St Paul  : 
« Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi ». 
Nos peurs, nos échecs, nos diminutions, nos souffrances sont alors, en 
Christ, présentés au Père en sacrifice de louange. Ce ne sont plus les 
nôtres, ce sont ceux et celles du Fils de Dieu. Ce que nous n’avons pas 

la force et le courage d’offrir à Dieu, c’est le Christ qui s’en charge  : c’est son offrande, celle de son 
humanité intégrale. Alors, avec l’aide de l’Esprit Saint, nous pouvons entendre, venue du tréfonds de notre 
être, cette incroyable parole que le Père nous adresse :  
“ Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, tu as toute ma faveur ”. (cf évangile de Marc)

Alain, diacre du Diocèse de Paris

        Andrea Della Robbia 
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 Nos Rencontres 

• La Vie des Groupes • 
           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 :  Soeur Irène Bourel  06 25 25 95 78 - Chantal Thomas 01 71 75 93 39 

           ✎  Samedi  10 mars 2018          >     Messe à 15h 
          à 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 

 Pèlerinage d’un jour : jeudi 22 mars à Chartres 

Organisation :   ▶︎ Chaque participant se charge d’acheter son billet, AR, Paris-Chartres. 
▶︎ La délégation LCE Eure et Loir organise nos visites et se charge de nos trajets sur place.  
▶︎ Il est donc impératif de s’inscrire avant le lundi 12 février ! Participation pour le repas : 16 €.  
▶︎ Le Bulletin d’inscription joint, ci-contre, est à renvoyer à Bernard Apostolidès.

• Départ 9h gare Montparnasse 
• Arrivée 10h à Chartres 
• Visite cathédrale 
• Eucharistie à la Crypte avec la 
délégation LCE 28 

• Déjeuner : restaurant : “La serpente” 
• Après midi : Visite “Franck Stock et le 
séminaire des barbelés”,               
• Retour : départ Chartres 17h15 vers 
Paris 

                           Adoration du Saint Sacrement et chapelet
                     Vendredis 2 février, 9 mars   à 14h30 

    Les travaux sont vraiment terminés, nous nous retrouvons donc 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 en contactant : Elisabeth Castellan : 06 31 73 24 37 - Léon Haÿ : 01 45 86 19 78

       Visites
Visite du Panthéon le dimanche 21 janvier 2018 à 14h
RDV devant le Panthéon. Le prix d'entrée par personne est de 7€.
Construite sous Louis XV par Soufflot, cette église dédiée à Ste Geneviève est devenue 
à la Révolution un temple civique  destiné à accueillir les cendres des grands hommes 

de la Patrie. Les fresques de Puvis de Chavannes qui la décorent évoquent la vie de Saint Denis, Sainte 
Geneviève et des premiers rois de France. Ghislaine Silvestri

         Cinéma
  Lundis 29 janvier 2018, 12 mars, début d’après-midi
  Chaque personne inscrite reçoit par mail, quelques jours avant la date prévue, tous les 

renseignements nécessaires : titre du film choisi, heure, salle et petit résumé-commentaire. Un thé-
chocolat nous réunit au café voisin, après la projection, pour partager nos impressions sur le spectacle 
d'une façon joyeuse et amicale. 
Rejoignez-nous en contactant : Béatrice Huret 01 46 07 99 49  beatrice.huret@gmail.com
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               Jeux Papote
 
     Mercredis 17 janvier 2018 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

                       Livres
    Jeudis 25 janvier, 8 mars 2018 à 15h 

chez Odile Baudet, 22 rue Scheffer - 75116 Paris
Nous accueillons volontiers de nouveaux participants à notre groupe.
Rejoignez-nous en contactant : Marie-Chantal Lauriot-Prévost 06 79 81 93 72

Récollection du jeudi 7 décembre 2017 
à saint Christophe de Javel

Nous nous sommes retrouvés une soixantaine de 
personnes, ce matin pluvieux. Après avoir bu un café 
ou un thé bien chaud et quelques biscuits, nous voici 
tous installés autour du Père Gambart pour l’écouter et ensuite partager, en petits groupes, sur le 
thème de “la source de l’espérance”.

Un bon déjeuner préparé par une super-équipe nous a réuni autour de 
tables bien garnies.
Reprise par le père Gambart qui a développé 
sur le texte de la Samaritaine.
Puis le témoignage très fort et très émouvant de 
Sophie…    Eucharistie célébrée par le Père 
Yannick pour clore cette belle journée.

Nous vous conseillons dans Paris Notre Dame, du 21 décembre 2017, l’article : 
 "Ces prêtres mémoire de l'Eglise de Paris" avec interview du père Corbière.   

Voici notre sélection :
❤  Christian ALBINI - Comment supporter patiemment les personnes qui nous dérangent. 
Ed.Béatitudes 2017, 128p., 7,90€
Avoir de la patience envers les autres comme Dieu en a envers nous. L’auteur, après avoir défini les 
différentes sortes d´“importuns” nous donne des clés pour les aborder, en particulier à partir de figures de 
l’Evangile.
❤  Philippe BESSON - Les passants de Lisbonne. Ed. Julliard 2016, 198p.,18€
Hélène et Matthieu, qui vivent chacun douloureusement une séparation, se rencontrent par hasard à 
Lisbonne, et partagent leur souffrance  : comment affronter la disparition de l’être aimé ? Au fil de leurs 
déambulations, ils vont reprendre goût à la vie dans une relation qui ne relève ni de l’amour ni de l’amitié. 
C’est aussi l’occasion d’une découverte de Lisbonne qui ajoute une dimension particulière au récit. Livre 
agréable à lire et qui parle à tout le monde.
Nous rappelons ce livre que nous vous avions recommandé, si certains souhaitent lire ou relire cet écrivain 
récemment disparu.
❤  Jean d'ORMESSON - Je dirai malgré tout que cette vie fut belle. Ed. Gallimard 2016, 484p., 22,50€
Encore un Jean d' Ormesson, direz-vous !!! Celui-ci est différent. Sous la forme d'un procès qu'il s'intente à 
lui-même et à son narcissisme démesuré, l'auteur revient sur son parcours, de la direction du Figaro à son 
entrée à l'Académie Française, en passant par un poste à l'Unesco, et toujours l'écriture. C'est l'occasion 
pour nous de revisiter toute la vie culturelle du 20 ème siècle à travers des portraits inédits, et de voyager 
dans des lieux qui font rêver. Il nous livre aussi quelques confidences plus personnelles sur sa vie 
sentimentale. A 90 ans, Jean d'O nous séduit encore par l'ampleur de sa culture et son amour de la vie. Un 
livre qui fait du bien....
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              Carnet Familial     Est partie rejoindre la Maison du Père : 

     ✟  Isabelle Tranchant, 53 ans, le lundi 1er janvier, 6ème enfant de Monique Tranchant 
qui était avec nous à Lourdes, en septembre.

Délégation LCE 75
Membres de l’équipe d’animation

Attention ! Ci-joint, à l’intérieur de MESSAGE, vous trouverez :
1 ▸  Le Bulletin d’Adhésion ou de ré-Adhésion à LCE 75 à renvoyer rapidement.

2 ▸  Le Bulletin d’Inscription au “Pèlerinage d’un jour à Chartres” 
à renvoyer impérativement avant le lundi 12 février à Bernard Apostolidès.

3 ▸  Le reçu fiscal

               
                                            de la Récollection, d’après l’intervention du Père Gambart 
 Est-ce que je vis l’Evangile dans l’Espérance ?
Passer par MARIE c’est passer par l’humble servante, ainsi chacun de nous est accueilli là où 
il en est dans sa foi et son espérance.
Marie est venue au-devant de l’humanité. Marie appelle à faire “un chemin d’humilité”.

L’Espérance invite à un déplacement. “Venez à moi vous tous qui peinez, et moi je vous 
procurerai le repos”. Mt 11, 28-30
Marie invite à repartir du Christ et de l’Évangile. 
Marie nous invite à revenir au Christ qui accomplit l’espérance d’Israël avec qui Dieu a fait 
Alliance.

Jésus accomplit l’espoir de l’humanité, et d’Israël.
La Fidélité du Dieu unique pour un peuple, la Fidélité de la Promesse faite à Abraham !
Le Pape François appelle Abraham : “Le Père de l’Espérance”.
“ Espérant contre toute espérance, il crût et il devint ainsi Père d’une multitude de peuples”. Paul Rom 4,18

Abraham, c’est quelqu’un qui a mis sa Foi dans La Parole de Dieu et lui a fait confiance.
Envoyé vers une terre nouvelle, il s’est laissé bouger ! 
Acceptons-nous de nous laisser conduire et bouger en toute confiance ?

“ Pépites” 
…

…

…

Soeur Irène
Bourel

Jacques
Béjot

Fleurette
Guillard

Isabelle
Hablot

Chantal
Dudon

Père Yannick
André

Aumônier

Christine
Bonnemaison

Déléguée adjointe

Martine
Godet

Déléguée

Odile
Baudet

Bernard
Apostolidès


