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Ensemble, marchons vers Pâques ! 

  La très émouvante «messe des Malades» du 11 
février 2018 à Notre-Dame, présidée par Monseigneur 
Michel Aupetit, nouvel archevêque de Paris, a montré avec 
force que les malades étaient bien au cœur de l’Eglise, au 
cœur de l’amour du Christ !

Et nous voici maintenant en Carême… Paul nous 
adresse un appel pressant à nous laisser réconcilier par le 
Christ. C’est «le temps favorable», dit-il, pour resserrer nos 
liens d’amitié avec le Christ et vivre avec lui la montée vers 
Pâques. 

Le Carême, c’est aussi l’occasion de resserrer nos liens avec notre prochain, et, tout 
spécialement à LCE, d’accompagner nos frères et nos sœurs malades qui vivent dans la 
solitude, d’aller les visiter, d’être à leur écoute, de savoir reconnaître et partager les moments 
de désespoir où la vie bascule  ; c’est oser demander à ceux qui sont partis vers le Père — 
notre Délégation du Ciel — de les accompagner et de les accueillir.

Car cheminer ensemble, c’est déposer matin et soir son fardeau aux 
pieds du Christ, avec humilité, et le Lui confier, a fortiori s’il est trop 
lourd à porter. C’est Lui faire confiance et s’abandonner, car c’est Lui 
qui, en nous envoyant son Esprit, dénoue, rapproche, apaise, 
réconforte…
Le Carême, c’est encore l’opportunité, sous le regard du Christ, 
d’apprendre à mieux travailler ensemble pour cette communauté 
d’Eglise que constitue LCE. Demandons au Seigneur d’être le «meneur 
d’attelage» qui nous accompagne pour susciter de nouveaux 
engagements, faire en sorte que chacun trouve sa juste place et donne 
le meilleur de lui-même comme dans la parabole des Talents, en 
n’oubliant jamais que nous sommes au service des autres. 

Avançons tous ensemble vers Pâques en nous mettant à l’écoute de la Parole et 
retrouvons-nous très nombreux le samedi 10 mars pour notre messe de carême à Notre-Dame 
d’Espérance !

Martine

Rouault - Le Saint Suaire - 
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                                                  Notre Pèlerinage aura lieu cette année 
                                           du mardi 18 septembre au samedi 22 septembre 2018. 
                                           Il sera présidé par Mgr André Dupuy, Evêque des Landes.

                    Le thème cette année : “ À Lourdes avec Marie et Bernadette ”
Nous le vivrons jour par jour avec tous les membres de LCE réunis à cette occasion. Nous fêterons 
cette année le 160ème anniversaire des apparitions de la Vierge à Bernadette.

Vous trouverez les informations pratiques ainsi que les documents nécessaires à votre inscription dans 
MESSAGE du mois d’Avril. Nous vous invitons fortement, si vous avez un problème quel qu’il soit, à 
prendre contact avec notre équipe organisatrice en laissant un message sur notre téléphone, en nous 
adressant un mail ou, encore mieux, en venant aux permanences d’accueil (MESSAGE d’avril).

Comme les années précédentes nous serons tous logés à l’hôtel « Angelic » où nous retrouverons nos 
habitudes et l’accueil chaleureux que nous connaissons.

              “ Accueillir le silence pour écouter la Parole ”
Chaque jour du pèlerinage a un thème particulier. Nous vous proposerons, chaque mois, une 
méditation pour vous préparer à ce temps fort. 1er jour :
  •  1   Avec Bernadette oser se mettre en route vers le silence pour écouter la Parole.
Méditer le rosaire avec Bernadette c’est apprendre toute la richesse du silence et la mesure des 
paroles. C’est apprendre à faire taire nos paroles. Les mystères joyeux sont ceux de la vie cachée : 
silence de l’intimité, d’un amour partagé. Ces mystères joyeux nous aident à connaître la valeur du 
silence, du regard intérieur, des paroles mesurées, du recueillement.
 A Lourdes, Marie apparut onze fois sans paroles, et sept fois avec des paroles brèves. Bernadette dit 
elle-même : “Elle apparut sans rien me dire.” 
Nous pouvons, à l’école de Bernadette pour réciter et méditer le chapelet, apprendre le silence, le 
recueillement. Dans son carnet de retraite Bernadette notera : “Si vous voulez entendre la voix de 
Notre Seigneur, c’est dans le plus profond silence de la nuit qu’il vient au monde”, allusion à la 
Nativité, nous sommes bien dans les mystères de joie. Et ailleurs elle note : “Dieu vous parlera au 
cœur sans aucun bruit.” 
Le rosaire peut être une prière de simple regard : oui, nous pouvons prononcer à haute voix ou 
silencieusement la salutation angélique et le Notre Père et être simplement “en présence”, en 
silence de pensée, regardant soit le Christ, soit Marie en silence dans le mystère que nous prions, 
sa Nativité, sa Présentation au Temple par exemple.

Prière :  Goûter le silence habité

Seigneur, fais taire en moi, 
ce qui n'est pas de Toi, 
ce qui n'est pas Ta Présence 
toute pure, toute paisible. 

Impose silence à mes désirs, 
à mes caprices, à mes rêves 
d'évasion, 
à la violence de mes passions. 

Couvre par Ton silence 
ma nature trop impatiente  
à Te parler, 
trop encline à l'action 
extérieure et bruyante. 

Impose même Ton silence  
à ma prière. 
Rends-la gratuite 

et vraiment confiante  
en ta seule grâce. 

Fais descendre Ton silence 
en pur élan vers Toi, 
en hommage d’amour. 

                     Auteur inconnu 

pour méditer …

en route vers Lourdes …
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• 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 

                           Adoration du Saint Sacrement et chapelet
                     Vendredi 6 avril, 4 mai, 1er juin 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 en contactant : Elisabeth Castellan : 06 31 73 24 37 - Léon Haÿ : 01 45 86 19 78

 Nos Rencontres 

 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.  
▶︎ Les inscriptions sont closes ! 
▶︎ Responsable : Bernard Apostolides :  Tél 06 22 40 50 84 ou bernard.apostolides@orange.fr 

• 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 

           ✎  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 

              Jeux Papote
 
     Mercredi 4 avril, 2 mai, 6 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

Notre Dame de Paris était pleine à craquer,  
ce dimanche 11 février,  

pour accueillir la “MESSE DES MALADES”  
présidée par Monseigneur Michel Aupetit.  

20 de nos frères et soeurs malades  
y ont reçu le sacrement de l’onction. 
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                      Livres
    Nous accueillerons volontiers, dans notre groupe de travail, des personnes qui 

souhaiteraient prendre du temps pour lire et partager avec nous les commentaires des livres à signaler  
à nos adhérents.
Rejoignez-nous en contactant : Marie-Chantal Lauriot-Prévost 06 79 81 93 72 ou lauriotprévost.mc@club.fr

Voici notre sélection :
Dans son dernier livre sur “La Vie intérieure”, Christophe André consacre un chapitre à la lecture : 

«  Des études très réjouissantes ont montré que la lecture de romans augmente les capacités 
d’empathie et de compréhension d’autrui, comparée à la lecture de non-fiction et de non lecture ».
Alors qu’attendons-nous pour lire des romans….
❤ Alice ZENITER - L’art de perdre. 512p., Ed. Flammarion 2017, 22€
Comment garder vivante en soi, sans amertume, la mémoire de son pays d’origine, tout en reprenant 
racine ailleurs, c’est cela « l’art de perdre ».
De sa plume élégante et audacieuse, sans parti pris, A. Zeniter raconte avec souffle, sur trois générations 
d’exilés en France, les vies cabossées de toute la famille du harki Ali, le grand-père kabyle. Yema, Hamid, 
Naïma, les voilà qui ne nous quitteront plus pendant longtemps…C’est un livre passionnant qui se lit 
facilement malgré son épaisseur.
❤ Amélie NOTHOMB - Frappe-toi le cœur. 180p., Ed.Albin Michel 2017, 16,90€
Dans ce court roman A. Nothomb tourne brillamment autour d’un sentiment cruel, pas joli du tout  : la 
jalousie maladive d’une mère flamboyante et narcissique envers sa fille perçue dès sa naissance comme 
une rivale. On est surpris et réjoui malgré tout par ce récit facile à lire, qui file au pas de course dans une 
écriture épurée et alerte  pour nous captiver jusqu’à la dernière ligne.
❤ Adrien  CANDIARD - Pierre et Mohamed. 80p., Ed Taillandier, janvier 2018, 4,60 €
Mohamed est le chauffeur de l’Evêque d’Oran, Mgr Claverie. Peu de temps après l’assassinat des moines 
de Thibirine, Mohamed se rend à l’aéroport chercher son Evêque. C’est au moment où ils rentrent à 
l’évêché qu’ensemble ils vont être assassinés par des terroristes. Court récit de 80 p., facile à lire qui rend 
hommage à la volonté de dialogue inter-religieux, et qui a été mis en scène et se joue jusqu’au 30 juin à la 
chapelle parisienne Notre Dame des Anges - 102 rue de Vaugirard, Paris 6ème - tous les samedis à 12h30.

          Cinéma
  Lundi 12 mars, 14 mai, 18 juin en 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

              Carnet Familial      sont partis rejoindre la Maison du Père : 

     ✟  Dr Pierre Blanc, le 23 février. Il fut le premier médecin de LCE 75.
     ✟  Jacqueline Allard, adhérente LCE depuis de nombreuses années.

     Monique Bereux qui était avec nous à Lourdes, en septembre, vient de perdre une de ses soeurs.

      Visites
  Dimanche 8 avril
  Visite de la Basilique Saint Denis, nécropole des Rois de France, avec Ghislaine  
  Silvestri. Le RV. est à 14h sur le parvis de la Basilique, métro : Basilique St Denis.
  Rejoignez-nous en contactant : Chantal Dudon  06 75 55 14 35 ou    
  chantaldudon@orange.fr
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