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Notre-Dame-de-la-Joie

 C’est le nom de cette chapelle bretonne, en pays bigouden, bâtie sur les rochers face à l’océan, 
les vagues viennent frapper ses murs quand la mer se déchaîne, mais elle est toujours debout depuis 
des siècles.  
Pour nous aussi, il y a eu beaucoup d’orages et de tempêtes ces 
derniers temps : l’hiver a été long et rigoureux, les conflits de 
toutes sortes nombreux, et nous avons nous-mêmes parfois dû 
supporter la fatigue ou les soucis de santé. Oui, il y a des 
moments où la vague nous passe par-dessus la tête, mais ne 
sommes nous pas bâtis sur le roc ? Du Tombeau a jailli la 
Lumière, le Christ ressuscité nous tend la main comme à Saint 
Pierre sur le lac de Tibériade : «N’ayez pas peur - Demeurez 
dans mon amour - Je vous dis cela pour que ma joie soit en 
vous et que vous soyez comblés de joie. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.» 
Jean, XV, 9-12. Laissons la joie du Christ devenir notre joie et nul ne pourra nous la ravir. Un 
regard bienveillant, un sourire, un geste affectueux, un mot qui apaise : nous pouvons si facilement 
donner un peu de joie à ceux qui nous côtoient, de cette joie naît une autre joie, la joie est un don 
réciproque. «Pour Dieu, regarder, c’est aimer.» (Saint Augustin). Et quand nous nous laissons 
regarder par le Christ, c’est un peu de la joie divine que nous pouvons transmettre.   
Je me dis souvent que l’on ne peut comprendre que ce que l’on vit soi-même et je crois que c’est ce 
qui fait notre force au sein de Lourdes Cancer Espérance. Nous avons besoin les uns des autres tout 
au long de l’année et durant notre pèlerinage à Lourdes qui est le «pèlerinage de la joie». Nous 
devons ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs, ne pas juger, ne pas regarder en arrière, nous sommes 
des pauvres, mais nous pouvons devenir des guérisseurs. Chaque jour, nous construisons notre vie 
éternelle, celle-ci est déjà commencée : ce sera une trans-figuration et nous n’allons pas monter au 
ciel avec une «figure de carême». «Ta misère, elle regarde le Seigneur. Les autres, ils attendent ta 
joie» (Saint François d’Assise). 
Avec Marie «Etoile de la mer», le vent peut souffler, nous gardons le cap : «Tant qu’on la suit, on ne 
dévie pas. Tant qu’on la prie, on ne désespère pas. Tant qu’on pense à elle, on n’erre pas» (Saint 
Bernard). 
Notre-Dame-de-la-Joie, en ce mois de mai, nous pouvons chanter :  

“Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, car le Seigneur que tu as porté, alléluia 
Est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia, Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia” 
                 Florence Guépin

mailto:lce75paris@gmail.com
http://www.lce75.org
mailto:lce75paris@gmail.com
http://www.lce75.org


�2 mai 2018

en route vers Lourdes …

   Notre pèlerinage du 18 au 22 septembre 2018 
    Sous la présidence de Mgr Rey, Evêque de Toulon et Fréjus. 

       Thème :“ A Lourdes avec Marie et Bernadette” depuis 160 ans 

 Je vous parlerai ci-dessous des 2 journées suivantes, 
à savoir mercredi avec le thème : «Avec Bernadette se mettre en route» 
et jeudi avec le thème : «Avec Bernadette s’engager avec confiance». 
Ce programme détaillé vous sera remis à l’arrivée à Lourdes.

Sur ces 2 jours il nous est proposé : 
🔹 de nous rendre aux piscines où un horaire est réservé pour LCE ;
🔹 d’assister à une conférence par le Dr Jean Pierre Delord, chef du département oncologie médicale 
à l’IUCT, oncologue de Toulouse.
🔹 de participer aux célébrations et de suivre la Procession Eucharistique.
🔹 la soirée de mercredi est libre !!           
🔹 le jeudi il nous est de plus proposé de participer aux carrefours – rencontre entre 
pèlerins de toutes les délégations et en petit groupe afin d’échanger ce que chacun 
vit au travers de la maladie ou de l’accompagnement de personnes auprès d’eux. 
Riches moments d’échanges et de contacts.
🔹 le jeudi soir a lieu la Procession Mariale.

Les nouveaux pèlerins de cette année seront accompagnés par “un ange gardien” ! 
Qui sont-ils ? Quel est leur rôle ?
Participants du pèlerinage depuis plusieurs années vos anges gardiens peuvent vous aider à vous 
rendre sur différents lieux ; ils vous accompagnent si vous le souhaitez pour certaines démarches plus 
personnelles (piscines, chapelet)  ; enfin ils répondent à toutes les questions que vous vous posez 
pendant ces 4 jours tant sur le déroulement du pèlerinage que sur les relations avec le personnel de 
l’hôtel que sur les modes de transport.

        Odile Baudet
        

         accueillir le silence pour écouter la Parole 

3 • Avec Bernadette partager la joie de l’action de grâce 

Pour nous préparer à ce troisième jour de pèlerinage nous vous proposons, en méditant les 
mystères douloureux, de partager avec Bernadette, la joie de l’action de grâce pour la Passion 
de notre Seigneur Jésus Christ, venu jusqu’à nous, pour porter toutes nos souffrances et notre 
mort vers la joie de la Vie éternelle, vie de Dieu.  

A l’Agonie de Jésus, laissons-nous inviter par Lui, comme 
Pierre, Jacques et Jean (témoins de la transfiguration), et  
pénétrons en silence dans ce temps de veille, pour ne pas entrer 
en tentation, de découragement ou de révolte, face à l’épreuve  ;  

 Pendant la trahison de Judas et l’arrestation de Jésus, 
gardons le silence, mais pas celui de Judas ! Gardons le silence, 
pour ne pas répondre à la violence par la violence, comme 
Pierre ; mais avec Jésus, gardons celui de la compassion.  

Devant Jésus couronné, humilié, flagellé, condamné (pour 
nous et par nous,) comment ne pas avec Lui, garder le silence ?  

pour méditer …
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                Carnet Familial          
        Nous apprenons avec joie la naissance de : 
        Hermine, le 6 mars, petite-fille de Sophie Martin-Grzybowski.    

Ont rejoint notre délégation du ciel : 
✞  Père Jean Fayolle, le 13 avril. Il était avec nous au pèlerinage de Lourdes en septembre 2012. 

✞  Jacqueline Mathé, le 2 mai, elle était l'épouse de Paul. Ils ont fait partie de notre délégation depuis 
1995 et sont venus à Lourdes depuis de nombreuses années. Ils étaient avec nous en septembre 
dernier. Paul a été le médecin de notre délégation et aussi fait partie de notre bureau. Paul et 
Jacqueline étaient très proche des membres de notre délégation.                              

 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. Merci à ceux qui pourront apporter  
un gâteau à partager de se manifester auprès de Chantal Dudon au 06 75 55 14 35

Du 5 mai au 13 mai : 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.

Jésus porte la croix, la nôtre. Serons-nous de la foule excitée, ou 
serons-nous avec Simon de Cyrène en silence auprès du Christ pour 
porter avec Lui, la Croix qu’Il porte pour nous. 

Au pied de la croix, serons-nous de ceux qui crient et se moquent de 
Jésus mourant sur la croix ? Ou serons-nous là, en silence avec 
Jean, auprès de Marie que Jésus nous donne comme mère avant de 
mourir pour nous faire vivre. 

                   R. Humblement, dans le silence de mon cœur,    
                  je me donne à toi, mon Seigneur.  

Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.  
Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.  
Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 
Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer, sans retour. 
Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour. 
           Christine B. 
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Voici notre sélection :
❤  Jérôme GARCIN - Le syndrome de Garcin. 153p., Ed. Gallimard 2018,14,50€
L’auteur fait revivre avec ses deux grand-pères professeurs de médecine l’un en neurologie, nostalgique de 
son île tropicale, l’autre en pédopsychiatrie, issu d’une lignée de médecins parisiens, une période où ces 
grands médecins se devaient d’être des humanistes dotés d’une grande culture. Il évoque aussi des 
figures et des scènes touchantes de sa mémoire familiale. Ce livre, d’une écriture très agréable, plaira 
surtout à  ceux que ne rebutent pas les termes médicaux et qu’intéresse la médecine.
❤  Olivier GUEZ - La disparition de Josef Mengele. 240p., Ed. Grasset 2017, 18,50 €
Médecin tortionnaire à Auschwitz, Josef Mengele s’exile après la guerre pour échapper à la justice des 
hommes. Poursuivi par les chasseurs de nazis et par sa terrible renommée, sa survie sera hantée par une 
angoisse permanente… qui ne suscite pas la pitié au regard de ses horribles méfaits, relatés sans 
complaisance, ni voyeurisme. L’aide de sa famille et la complicité de plusieurs pays d’Amérique du Sud lui 
permettront-elles d’échapper à l’arrestation ? Son histoire, très bien documentée et à peine romancée se lit 
d’une traite, comme un roman policier.

• 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 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 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

                      Livres
  Nous accueillerons volontiers, dans notre groupe de travail, les personnes qui souhaiteraient 

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

          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 3 juin
      Suite de la Visite de la Basilique Saint Denis, commencée le 8 avril, avec Ghislaine  
      Silvestri. Le RV. est à 14h devant la Basilique, métro : Basilique St Denis.
      Inscriptions auprès de Chantal Dudon  06 75 55 14 35 ou chantaldudon@orange.fr
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