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 septembre 2018Lourdes Cancer Espérance 
Délégation de Paris

A Lourdes avec Marie et Bernadette !
Notre prochain pèlerinage va nous permettre de retrouver Marie à Lourdes avec Bernadette comme 
guide. Quel meilleur guide aurions-nous pu trouver pour nous faire entrer pleinement dans le 
message de Lourdes, cet Evangile vécu dans sa plus belle radicalité, offert à l’humanité depuis 
1858. 
Ainsi nous pourrons saisir Marie par la main droite et Bernadette par la main gauche pour 
nous laisser entraîner dans notre grande vocation baptismale, celle qui consiste à aimer 
sans se lasser, aimer chacun avec leurs limites et nous-mêmes avec nos manques et notre 
faiblesse, particulièrement celle liée à la maladie. 
A Lourdes cette année le message est celui de Marie à 
Cana : « Faites tout ce qu’il vous dira »,  un peu comme 
si elle nous disait : « Laissez-vous accompagner par 
l’amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus et son 
Esprit Saint, ouvrez vos cœurs au mystère ! » C’est le 
message que reprend notre pèlerinage 2018 : Avec 
Bernadette nous mettre en route, nous engager, 
partager et être envoyé comme témoins de l’amour 
in f in i que Dieu por te à not re humani té , e t 
particulièrement cette partie de l’humanité humiliée par 
la maladie du corps et du cœur. 
Avec Marie et Bernadette nous bénéficions d’un double 
accompagnement, ou d’une double expérience, qui 
propose à notre coeur de vivre la radicalité de l’Evangile dans sa plus simple expression : Dieu a 
visité et vivifié son peuple, et son peuple, nourri par Dieu lui-même, s’engage comme signe vivant 
au milieu d’un monde de morts. Un engagement non pas pour pavoiser, pour se croire meilleur, 
mais parce qu’il n’y a pas d’autre choix de vie quand le Seigneur nous a visité. Il nous entraîne dans 
sa sollicitude pour l’humanité et nous donne un vin excellent en quantités généreuses pour nous 
soutenir (voir le miracle de Cana). 
Cependant ne perdons pas de vue que nous restons ce que nous sommes, petits, fragiles et 
vraiment lents à croire. Nous sommes appelés à une transfiguration lente et parfois douloureuse. La 
méthode divine c’est celle de la peinture impressionniste : par petites touches. C’est à la fin, d’un 
peu plus loin, que l’on s’aperçoit de l’effet global, du résultat. Et le résultat est superbe ! Car Dieu en 
est l’auteur ! Pour notre part nous n’avons, comme Marie, qu’à accueillir et garder, souvent 
douloureusement, cette Parole de Dieu. De son côté, il l’a fait germer et se développer pour 
accomplir le miracle de la vie transfigurée en Christ. 
Alors, avec Marie et Bernadette, à leur suite, rendons-nous disponibles, engageons-nous avec 
confiance, partageons la joie de cette transfiguration déjà inaugurée en nous et, là où le Seigneur 
nous a planté, laissons traverser les rayons de sa lumière pour qu’ils illuminent ceux qui nous sont 
proches et ceux que lui, le Seigneur de Vie, mettra sur notre chemin.  
                                                                                                                                      Père Yannick 
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En exergue un petit texte sur le sens profond de la vie de Bernadette et de 
sa vocation. 

« Malgré une grande indigence de moyens verbaux et intellectuels, qui 
l’apparente à Marie de Galilée, Bernadette a su discerner, recueillir, vivre 
de manière exceptionnellement pure la grâce des pauvres selon le cœur de 
Dieu. Ainsi l’enfant était-elle apte à recevoir l’austère message du 18 février 
1858, qui résumait si bien son passé en même temps qu’il annonçait le 
programme de sa carrière terrestre et ultra-terrestre : Je ne vous promets 
pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l’autre. 
Le message des apparitions exprime et confirmera ce que Bernadette vivait 

déjà. Il la charge, non seulement de répéter les mots de l’humble message (…) mais de témoigner 
de la grâce qu’elle vivait déjà, en la rayonnant de tout son être : pauvreté, prière, pénitence, filial 
abandon à la Vierge et avec elle à Dieu. C’est en ce sens que Bernadette a été très vite considérée 
comme la meilleure preuve du message de Lourdes. »  
René Laurentin in Bernadette vous parle p 400. 

 Nos Rencontres en 2018 - 2019    

✎  Samedi 15 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 13 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 

✎  D’autres Samedis vous seront communiqués ultérieurement. 

 ▶︎  Messe - Goûter    un samedi à 15h

 ▶︎  Journée entière

✎  Samedi 19 janvier 2019  >   Journée Ile de France 
                                       9h30 - 17h00 
              avec les délégations LCE d’Ile de France 
              à Notre Dame de Grâce de Passy - 75116 Paris 

✎  Jeudi 11 avril 2019       >  Journée à Troyes 
                      avec la délégation LCE de l’Aube 

              Carnet Familial         ont rejoint la Maison du Père : 

     ✟  Claudy Herbet, début août, à 82 ans.

✟  Madame Robert Mercier, le 16 Août 2018, elle allait avoir 104 ans. Elle était la maman de Marie 
France Béjot-Dubief, décédée, qui  a été  longtemps active au sein de notre délégation, et la belle-mère 
de Jacques Béjot.
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en route vers Lourdes …

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

 “ A Lourdes avec Marie et Bernadette ” 

▶︎ Votre départ de Paris le mardi 18 septembre : 
Dans les trains N° 8573 - 9h48 et 8590 - 15h50 un responsable LCE prendra contact avec 
vous afin de faire connaissance. 
L’équipe d’animation vous accueillera à Lourdes.  
Pour le train N° 8573 arrivant à 14h38 et le train 8590 arrivant à 20h39 des cars vous 
conduiront directement à l’accueil Notre Dame ou à l’hôtel Angélic où vous sera remise la 
clef de votre chambre afin que vous puissiez vous installer et vous reposer. 
  

▶︎ Ensuite, autour d’un jus de fruit d’accueil, vous seront remis :  
• le livret du pèlerinage,  
• l’Abécédaire du pèlerin,  
• le foulard LCE pour les nouveaux ainsi que votre badge. 

▶︎ Une messe d’ouverture du pèlerinage LCE 75 aura lieu 
à 17h.  
Le départ se fera groupé.  

▶︎  Cette messe sera suivie d’une réunion d’information 
pour les pèlerins nouveaux de cette année et «leurs anges 
gardiens» leur seront présentés.  

▶︎ Le dîner est prévu à l’hôtel à 19h.  

▶︎ Le départ pour la basilique souterraine est fixé à 20h. 

 Précisions ! 

●  Pensez bien à apporter : carte vitale, carte de mutuelle ainsi que vos ordonnances. 
●  Les pèlerins qui arrivent à l’hôtel le lundi s’y rendent par leurs propres moyens et 
règlent à l’hôtel les frais de cette journée 
Idem pour ceux qui prolongent leur séjour au-delà du samedi après-midi. 

●  Pour les pèlerins qui arrivent par le train N° 8590 de 15h50, et qui nous auront 
prévenus, un repas froid sera servi. 

●  Les pèlerins qui ne logent pas avec nous mais prennent leur repas doivent se 
présenter à l’hôtel pour se faire enregistrer. 
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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
                     Vendredis 5 octobre, 9 novembre et 7 décembre 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
      Mercredis 17 octobre, 21novembre et 17 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

            Cinéma
  Lundi  en début d’après-midi
Nous nous retrouverons début octobre, les dates dans le prochain MESSAGE.

 Rejoignez-nous en contactant : Béatrice Huret 01 46 07 99 49  beatrice.huret@gmail.com

                       Livres
    En attendant la rentrée littéraire dont nous espérons vous parler au mois d’octobre, voici 

quelques livres que nous avons lus cet été et que nous vous recommandons. Je vous rappelle que notre 
groupe, qui se réunit environ 2 ou 3 fois par trimestre, serait heureux d’accueillir de nouveaux participants.
N’hésitez pas à  me joindre si vous souhaitez en savoir plus. Marie-Chantal Lauriot Prévost 06 79 81 93 72

Voici notre sélection :

❤  Parinoush SANIEE - Le voile de Téhéran. 607p., Ed. R. Laffont Points 2016, 8,90€
En Iran les filles peuvent maintenant poursuivre des études. Nous suivons le parcours de Massoumeh qui 
en rêve. Son père l’y autorise. Toutefois lorsqu’une rencontre amoureuse se profile, sa famille et surtout 
ses frères, restés attachés aux traditions, la marient de force à un homme qu’elle n’a jamais vu. Elle va 
alors prendre sa vie en main et elle nous conte sur 40 ans son histoire. Impossible de lâcher ce roman 
autobiographique qui nous permet de mieux connaître ce pays partagé entre traditions et modernité.
❤  Gaëlle JOSSE - Une longue impatience. 190 p., Ed. Noir sur Blanc 2018, 14€
Dans ce court roman, la narratrice qui vit en Bretagne épouse après son veuvage le pharmacien de son 
village. Un fils issu de son premier mariage a du mal à trouver sa place dans ce nouveau foyer et décide, 
sans en avertir personne, de partir en mer. Commence cette longue impatience dans l’attente du retour de 
son enfant. Mais reviendra-t-Il ? L’amour maternel est au cœur de ce très beau livre facile à lire sous la 
plume de Gaëlle Josse.
❤  Sophie BASSIGNAC - La distance de courtoisie. 380 p.,Ed. JC. Lattès 2018, 19€
Un tableau de maître a été volé dans un musée et une enquête policière est déclenchée. Mais l’intérêt 
du livre est ailleurs, dans la finesse des portraits, leur psychologie. Tous les personnages se battent pour 
trouver leur place dans une chaîne amoureuse idéale. La fin est somptueuse. Dans un style original et 
percutant, un auteur à découvrir.

            Visites
      Samedi 7 octobre à 14h
      Musée de La Légion d’Honneur, 2 rue de La Légion d’Honneur, parvis du musée  
      d’Orsay - 75007, métro Solférino, avec Ghislaine Silvestri. 

Inscriptions auprès de Chantal Dudon  06 75 55 14 35 ou chantaldudon@orange.fr
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