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Nous le savons bien, l’Annonciation se fête le 25 Mars, neuf 
mois exactement avant la fête de la Nativité. Il s’agit en effet 
pour l’Eglise de bien marquer que l’Incarnation du Fils de Dieu 
dans la chair humaine se fait dans le respect des cycles 
physiologiques de cette nature humaine. Pourtant en 2018 le 
calendrier liturgique se trouve bouleversé, et c’est en Avril, le 9 
Avril exactement, que nous fêterons Marie dans son 
Annonciation. Il ne s’agit pas, bien évidemment, d’un 
changement « de fantaisie ». Mais l’Eglise, en 2018, célèbre la 
Pâque très précocement, en raison des règles qui lui sont 
propres depuis longtemps, et de ce fait le Dimanche 25 Mars 

est aussi le Dimanche des Rameaux, suivi, une semaine après, par le Dimanche de Pâques. D’où il 
résulte que la célébration de l’Annonciation est reportée au 9 Avril 2018.

Pourquoi ne saisirions-nous pas l’occasion d’accueillir cette année d’une façon nouvelle notre rencontre 
avec Marie dans l’Annonciation et sa réception du message de l’ange, à cet instant où nous recevons 
avec elle cette immense espérance que constitue l’irruption gracieuse de la vie divine dans la nature 
humaine ? Dans le calendrier habituel, nos yeux se tournent tout naturellement vers cet instant où la 
Vierge Marie va mettre au monde l’enfant Jésus, le déposer dans la mangeoire et l’offrir à la louange 
des hommes, bergers et mages réunis. Que d’images illustrent cet instant unique de notre histoire  ; 
images de douceur, de tendresse et de paix. Au point, peut-être, qu’il nous arrive d’en rester au registre 
sentimental : celui que procure un bébé dans les bras de sa maman qui est aussi notre maman du ciel. 

Mais en 2018 la perspective est toute autre  : la Pâque vient d’être célébrée et nous sommes encore 
dans le climat de la passion de Jésus, de sa crucifixion, de sa sépulture et, bien sûr, de sa résurrection. 
Tout de notre espérance est désormais, en Jésus, totalement accompli, mais à quel prix ! En recevant 
avec Marie le message de l’ange, il nous appartient désormais d’entrer librement dans cet 
accomplissement, en passant peut être avec Jésus dans ses étapes douloureuses. Délivrant à Marie 
son annonce, l’ange s’exprime ainsi : « Voici que tu vas concevoir dans ton sein ; tu enfanteras un fils 
que tu appelleras Jésus ». Comment, cette année, ne pas être tenté de substituer à ces mots d’autres 
mots prononcés par Jésus sur la croix : Femme, voici ton fils , auxquels s’ajoutent les mots adressés au 
disciple : Fils, voici ta mère.                                       suite p. 2

L’Annonciation…en Avril

   Annonciation - Enluminure Moyen-Âge
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Chacun de nous, dans cette nouvelle annonciation, ne se sent-il pas 
appelé à recevoir, au sens le plus fort, la bienheureuse nouvelle de la 
maternité de Marie, au sens le plus charnel du mot ? De son côté Marie est 
invitée à donner au Père, par la grâce de Jésus Christ et dans sa 
collaboration avec l’Esprit Saint, un enfant nouveau-né (qui entre dans une 
nouvelle naissance). La voici invitée, j’ose dire le mot, à accoucher d’un fils, 
d’une fille en qui le Père veut se complaire, comme merveille de sa 
création. L’homme, la femme, l’être encore à venir que nous sommes est 
pour sa part invité à se blottir au plus intime du sein de sa Mère, lui laissant 
la possibilité de préparer avec l’Esprit Saint cette naissance nouvelle et 
définitive que nous espérons.

En ce lieu privilégié où l’obscurité estompe les contours du monde corruptible, un monde qui passe, elle 
tisse, si nous nous confions à elle, le fils, la fille que Dieu attend. De son fils elle nous reçoit, pour tout 
donner au Père. Je suis, répondit Marie, la servante du Seigneur.

Alain GRZYBOWSKI, diacre

en route vers Lourdes …

Enguerrand Carton 
peinture sur parchemin 1465

 Notre pèlerinage du 18 au 22 septembre 2018 
 Sous la présidence de Mgr Dupuy, évêque des Landes 

 “ A Lourdes avec Marie et Bernadette” 

Vous avez dans ce “ MESSAGE d’Avril ” LE DOSSIER D’INSCRIPTION.
• 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 2018 à LCE75 : 20€ par personne.
• Vous organiserez votre transport Aller/retour individuellement.
• Nous rappelons aux personnes qui souhaitent arriver la veille du mardi 19 septembre après midi ou  
prolonger après le samedi 14h 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.

“Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon  !”

• Le mardi 18 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 et autour d’un pot d’accueil, 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. Nous nous 
dirigerons alors ensemble pour une messe d’ouverture de notre pèlerinage.
• 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 ”.

Enfin aura lieu à l’hôtel notre premier repas avant de repartir tous ensemble pour la 
célébration de la cérémonie d’ouverture à la basilique souterraine.  
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 Nos Rencontres 

                       ✎  Samedi  9 juin 2018          >     Messe à 15h 
                  Chapelle du St Sacrement - 23 avenue de Friedland - 75008 Paris 
                               Métro : 1 : Etoile ou Georges V, - 2 et 6 : Etoile    
  Bus : 22, 52 : Balzac, - 30, 31, 73 : Etoile, - 43 et 93 : Hoche St Honoré, - 83 : Friedland Hausmann,  
                                   Cette Messe sera suivie d’un goûter amical.

                 Accueillir le silence pour écouter la Parole
2 • Avec Bernadette, s’engager avec confiance…
Dans cette deuxième étape, nous vous proposons d’entrer et de nous engager avec Bernadette dans 
le silence pour une  méditation des mystères lumineux. Le silence peut avoir de nombreuses 
formes : boucher ses oreilles, fermer les yeux, faire taire en nous nos misérables sentiments humains 
pour devenir capables d’avoir les mêmes sentiments que ceux du Christ…
Le silence est l’attitude de celui qui écoute : écouter c’est accueillir l’autre dans son cœur.
En contemplant la scène du baptême du Christ nous sommes invités à découvrir que la Parole du 
Père : « Tu es mon fils bien-aimé, il m’a plu de te choisir » (Marc 1,11) nous est aussi adressée, ainsi 
que celle de Marie aux noces de Cana : « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jean 2,5).
La prédication de Jésus nous invite à Le laisser débroussailler notre vie, préparer en chacun de 
nous, la bonne terre où Sa Parole pourra donner du fruit. Le silence contemplatif indispensable devant 
la Transfiguration nous permettra  de recueillir en nous la Parole que le Père nous adresse à travers 
l’Unique : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le » (Matthieu 17,5).
Il y a aussi le silence du regard c’est-à-dire savoir fermer les yeux pour contempler Dieu présent en 
nous. C’est bien ce qui nous est proposé par le Christ qui se fait Eucharistie pour nous inviter à 
écouter  et garder dans notre cœur Sa Parole: « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure 
en moi et moi en lui ; je le ressusciterai au dernier jour. Le pain que je donnerai, c’est ma chair pour 
que le monde ait la vie » (Jean 6, 56). Il s’est fait silence et c’est dans le silence que nous pouvons 
L’écouter, Le rencontrer, Le  laisser nous façonner, conduire, guérir.     
Osons nous engager dans le silence.

Extrait de la catéchèse du pape François le 15 novembre 2017
“La Messe est prière, elle est même la prière par excellence, la plus élevée, la plus sublime, et dans 
le même temps la plus «concrète». En effet, c’est la rencontre d’amour avec Dieu, à travers sa 
Parole et le Corps et le Sang de Jésus. C’est une rencontre avec le Seigneur….
Prier, comme tout véritable dialogue, est également savoir demeurer en silence - dans les 
dialogues il y a des moments de silence -, en silence avec Jésus. Quand nous allons à la Messe, nous 
arrivons peut-être cinq minutes à l’avance et nous commençons à bavarder avec celui qui est à côté 
de nous. Mais ce n’est pas le moment de bavarder : c’est le moment du silence pour nous préparer au 
dialogue. C’est le moment de nous recueillir dans notre cœur pour nous préparer à la rencontre avec 
Jésus. Le silence est si important ! … Nous n’allons pas à un spectacle, nous allons à la rencontre du 
Seigneur et le silence nous prépare et nous accompagne. 
Demeurer en silence avec Jésus. Et du mystérieux silence de Jésus jaillit sa Parole qui retentit dans 
notre cœur. Jésus lui-même nous enseigne comment il est réellement possible «d’être» avec le Père 
et il nous le démontre par sa prière.” 

Du 5 mai au 13 mai : une semaine de prière Thérésienne à NOTRE DAME DES VICTOIRES.  
Le chapelet est pris en charge chaque jour par une association différente  

relevant de la Pastorale de la Santé. Pour les membres de LCE, nous nous retrouverons :  
le dimanche 13 MAI à 15h30  à Notre Dame des Victoires  

2 Place des Petits Pères 75002 PARIS  - Métro Bourse ou Palais Royal  
Nous prierons pour les malades qui nous sont confiés ou que nous accompagnons. 

Un goûter nous réunira à l’issue du chapelet. Merci d’apporter son foulard.

pour méditer …
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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 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

              Jeux Papote
 
     Mercredi 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

Pour cette journée : la Confiance ! Oui il en fallait avec cette grève et les 
horaires chamboulés ! Confiance en Bernard et Jean-François Barrey, 
délégué LCE 28, qui ont tout organisé et permuté au dernier moment pour 
les 35 participants ! Après la messe célébrée à la crypte st Fulbert, Solange 
Malraison, conférencière et membre de LCE 28, nous a fait visiter la crypte 
romane, la plus grande de France, 250 m, avec ses fresques médiévales et 
ses vitraux contemporains, puis la crypte carolingienne, caveau st Lubin, 
datant du IXe s, située sous le coeur de la cathédrale.
Après le réconfort bien mérité d’un déjeuner au chaud, nous sommes partis à 
pied, puis en bus ou en voiture au “Séminaire des barbelés”, au Coudray.
Camp de transit, il accueillit 38000 prisonniers allemands.
L’abbé Franz Stock, d’abord aumônier des prisons et au Mont Valérien, en 
1945, accepte la direction d’un séminaire particulier dans lequel étaient 
rassemblés des prêtres et des séminaristes de langue allemande où 900 
jeunes gens prisonniers furent formés jusqu’en 1947. Un hangar de béton 
contenait : une chapelle décorée par Franz et des dortoirs, des baraques en 
bois, des ateliers… entourés de barbelés. Franz Stock mourut peu de temps 
après, encore prisonnier de guerre.
De retour dans la cathédrale, émerveillés par tant de lumière, nous avons 
retrouvé notre conférencière. Chiffres -3,4,7-, formes, couleurs : tout est 
symbole ! La nef comprend trois niveaux : les grandes arcades, le triforium et 

le clair-étage. Le triforium représente un espace de 
transition entre le monde terrestre et le monde 
céleste. En bas : les fidèles, en haut : le jaillissement des voûtes tendues vers le 
Ciel. Tout ici chemine de l’humain au divin : dans les verrières l’humain est 
représenté dans un carré, le divin dans un cercle. 
La nef comprend sept travées. Ce chiffre, addition du 3, la divinité et du 4, la 
matérialité, est un chiffre sacré. Le centre du labyrinthe se situe entre la troisième 
et la quatrième travée. 
Toute l’architecture gothique repose sur l’idée d’élévation vers Dieu.
Un grand MERCI à Jean-François, Solange, Pierrette, Yves, Ginette, Bernadette et 
Laurent de LCE 28 pour leur gentillesse et leur compétence !

Nous étions une cinquantaine de personnes à la messe de 
Notre Dame d’Espérance, le samedi 10 mars, célébrée par le Père 
Yannick. Messe fervente et chantée joyeusement suivie d’un goûter 

où chacun a pu échanger et partager 
les dernières nouvelles.

un jour à Chartres…
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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 :

❤  TONG-CUONG Valérie - Par amour. 416p., Ed. Lattès 2017, 20€
Histoire d’une famille ballotée dans la tourmente de l’occupation (1940-45) au Havre, ville martyre, 
soumise aux bombardements, aux rationnements et interdictions diverses. Dans cette famille de deux 
sœurs, chacun vit cette période à une place différente  : résistance, déplacement en Algérie, maladie, 
scolarité, etc... Dans ce roman passionnant, très bien documenté et plein d’émotion, une histoire de gens 
ordinaires est magnifiée par amour. 
❤  Vera BABOUN - Pour l’amour de Bethléem, ma ville emmurée. 190p., Ed. Bayard 2016, 15€90
Quel destin  ! Vera Baboun est la première femme maire palestinienne. Cœur de mère, âme ardemment 
chrétienne, elle a rencontré la haine et a vu son mari assassiné par Israël. Renoncer à son rêve de relever 
Bethléem ? Plutôt mettre ses multiples dons au service de tous les Palestiniens privés de patrie. C’est son 
combat courageux qu’elle raconte dans cet ouvrage facile à lire avec ses chapitres qui permettent d’en 
interrompre la lecture et de la reprendre.

❤  PAPE FRANCOIS - Quand vous priez dites NOTRE PERE. 140p., Ed. Bayard 2018, 15€
Ce petit livre est issu d’une conversation entre le Pape François et un théologien aumônier de prison, 
Marco Pozza. C’est en découpant ce texte, verset par verset, que le pape François, en conversation avec 
le Père Pozza, nous explique comment de nos jours reconnaître et vivre, le rôle du Père, de l’Esprit Saint 
et très près de nous le rôle des grands parents. Quand nous réciterons à nouveau le Notre Père alors 
nous découvrirons sans cesse que nous sommes toujours aimés, pardonnés et qu’il nous appartient de 
vivre cette relation avec les autres.

              Carnet Familial         ont rejoint la Maison du Père : 

     ✟   Lucie Glenisson, petite fille de Henri et Marie Hélène Gaillard ; Marie Hélène vient à      
Lourdes depuis de nombreuses années.

   ✟   Gilberte Police, 90 ans et membre de LCE 75 depuis 1990, décédée mercredi 21 mars dans sa 
maison de retraite à Esbly (77). Gilberte dans le cadre de nos activités s’occupait des conférences de 
“Connaissance du monde”, suivie d’un partage autour d’une boisson chaude et enfin d’une messe dans 
l’église la plus proche pour ceux qui souhaitaient y participer.
   ✟  Jacques Durand, le 23 mars, époux de Nicole, qui a participé à 22 pèlerinages à Lourdes jusqu’en 
2012.

          Cinéma
  Lundi 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

        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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