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La Toussaint est une fête magnifique, où nos célébrons l'immense cortège, la 
grande nuée de témoins, tous les Saints qui ont dit oui, librement, au chemin 
proposé par le Seigneur, et qui sont un don de Dieu. 
Dans son Exhortation Apostolique “ Gaudate et Exultate ”, le Pape François 
nous rappelle que l'appel à la sainteté est omniprésent dans la Bible, de 
l'Ancien Testament où le Seigneur dit à Abraham : “ Marche en ma présence 
et sois parfait .” (Gn 17,1) au Nouveau Testament, par exemple dans l'Épitre 
aux Ephésiens : “ Le Seigneur a élu chacun de nous pour que nous soyons 
saints et immaculés en sa présence, dans l’amour. ” (Ep 1,4). 
Pourtant, comment ne pas être effrayé par la sainteté en considérant tous les héros et martyrs dont la 
vie et le témoignage nous semblent tellement surhumains, hors de portée, inaccessibles. 
Le Pape nous dit qu'il ne faut pas avoir peur de la sainteté, car les saints ne sont pas seulement ceux 
du calendrier mais ils sont aussi “ le patient peuple de Dieu ”, tous ceux “ de la porte d'à côté ”, tous ceux 
qui accomplissent des actes ordinaires de façon extraordinaire, tous ceux qui préservent chaque jour les 
petits détails de l'amour.  
Ils ne sont pas forcément des êtres forts, mais des faibles que l'amour de Dieu a rendus forts. 
Ne craignons pas de nous laisser conduire par Dieu sur le chemin de la sainteté, qui est “ audace et 
ferveur ”, chacun à notre mesure, à notre place, qui peut être modeste mais combien précieuse. 

Le Pape nous rappelle aussi que : “ tous les Saints qui sont déjà 
parvenus en la présence de Dieu gardent avec nous des liens 
d'amour et de communion ”.  
Benoît XVI lors de la messe inaugurale de son pontificat avait dit 
dans son homélie : “ la troupe des Saints de Dieu me protège, me 
soutient et me porte ”. 
Pensons à ce qu'a dit Thérèse de Lisieux : “ Je veux passer mon ciel 
à faire du bien sur la Terre ”. 
Pensons à invoquer les saints, à nous recommander à leur 
intercession, à les choisir comme compagnons de route pour les 
bons et les mauvais jours, à leur confier nos soucis, nos angoisses, 
qu'ils porteront avec nous. Ravivons la tradition, qui se perd un peu, 
de souhaiter leur fête à nos parents, enfants, amis pour cultiver ce 
lien d'amour avec nos saints patrons. 
Le lendemain de la Toussaint, nous célébrons nos défunts ; portons  

particulièrement dans notre cœur et nos prières tous ceux que nous avons connus et aimés à LCE et qui 
ont rejoint la maison du Père. Malgré la grande tristesse de la séparation, ils restent présents, avec 
nous, car comme l'a écrit Bernanos dans Le journal d'un curé de campagne, “ il n'y a pas un royaume 
des vivants et un royaume des morts, il n'y a que le royaume de Dieu, vivants ou morts, et nous 
sommes dedans ”. 
Que cette espérance, cette certitude de nous retrouver avec eux, auprès du Père, de Marie et de tous 
les Saints, nous donnent force et réconfort. 
                                                                                                                                         Michèle Blaise 
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               ✎  Samedi 15 décembre       >  Messe et Goûter 
à la Chapelle du St Sacrement - 23 avenue de Friedland - 75008 Paris 
M° Etoile ou George V - Bus 22, 52 :  Balzac, Bus 43, 93 : Fbg St Honoré/Hoche 
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 

 Nos Rencontres en 2018 - 2019    

Dimanche 7 octobre, visite très intéressante du Musée 
de la Légion d’Honneur : insignes, décorations, 
médailles, manuscrits, tableaux, costumes… ont charmé 
les onze participants qui, à l'issue de la visite, sont allés 
prendre un chocolat au café des “ Deux Musées ” pour 
une discussion animée. Merci Ghislaine !!
“ Les Français n’ont qu’un sentiment, l’honneur. Il faut 
donner un aliment à ce sentiment-là, il faut des 
distinctions ”. Bonaparte

Messe de Rentrée à Saint Christophe de Javel le samedi 13 octobre.
Nous étions soixante-dix à nous retrouver à la messe célébrée par le Père 
Yannick et à être encouragés : “ tout simplement à mettre notre 
confiance dans le Seigneur et Le suivre…”. Après avoir regardé le 
montage photos du pèlerinage, au 
cours d’un délicieux goûter nous 
avons chanté “ Joyeux anniversaire ” 
à Jean-Charles qui a soufflé ses 
bougies puis nous avons continué à 
échanger fraternellement, souvenirs 
du pèlerinage… ou autres !

✎  Samedi 19 janvier 2019  >  de 10h à 16h30 
                  RENCONTRE FRATERNELLE DE L’ILE DE FRANCE  
                                                 Avec les délégations :  
    Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines. 
                      Journée animée par le Groupe “ Deo ” du Diocèse de Pontoise 
                               à Notre Dame de Grâce de Passy - 75116 Paris 

                     “ Dans notre quotidien, allons vers l’Espérance ” 

    Conférence du Père Alain-Marie Ratti, prêtre du Diocèse de Meaux, accompagnateur LCE 77 
                                  Repas tiré du sac, Galette des Rois/café offerts,  
                                                        Temps de partage  
                      Eucharistie présidée par le Père Michel Pagès, Aumônier National de LCE 

✎  Jeudi 11 avril 2019          >  Journée à Troyes 



�3 novembre 2018

• La Vie des Groupes • 

            Cinéma

  lundi 10 décembre, en début d’après-midi
Les salles sont toujours proches de la place de l’Odéon. Nous nous retrouvons, après la séance, dans un 
café voisin pour partager nos impressions autour d’un thé-chocolat convivial et amical.
Rejoignez-nous en contactant : Marcelle Guillaume : nguillaume.expert@wanadoo.fr  -  Anne-Marie 
Lemoine : amlemoine41@gmail.com

           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

                           Adoration du Saint Sacrement et chapelet
                     Vendredis 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 21 novembre 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

                       Livres
    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

            Visites
    Dimanche 9 décembre à 14h
    Visite des Passages Parisiens du 19° siècle :  Passage VERDEAU, Passage  
    JOUFFROY, Passage des PANORAMAS et enfin Passage VERO DODAT qui nous 
    conduisent de Montmartre au Louvre dans un parcours abrité, vivant mais au charme  
    désuet du 19° siècle, avec j'espère la décoration de Noël… Ghislaine Silvestri

RV à 14h à l'entrée du Passage VERDEAU, au 31 rue du Faubourg Montmartre. 
Inscriptions auprès de Chantal Dudon  06 75 55 14 35 ou chantaldudon@orange.fr

Notre sélection :
❤  Véronique de Fombelle - Pour qu’un ciel flamboie. 215 p., Ed. L’Iconoclaste 2018, 17€
C’était un couple uni, un couple fort, ardent et inventif. Quand il tombe malade après 27 ans de bonheur, ils 
luttent ensemble pour que règnent encore la confiance et la joie. Mais la mort l’emporte…Il faut choisir, 
vivre ou sombrer. Elle choisit la vie. Petit à petit elle retisse la toile d’un quotidien sans lui mais grâce à lui. 
Elle continuera à s’émerveiller de l’instant présent et sera sans cesse à la recherche de la paix, même dans 
les épreuves. Avec un vrai talent d’écrivain, l’auteure raconte au plus près ce qu’elle a vécu, et en fait un 
grand livre de résilience. Livre profond et surtout nécessaire.
❤  Laurence Cossé - Nuit sur la neige. 142 p., Ed. Gallimard, Rentrée 2018, 13,50€
Le jeune Robin, né après la mort de son père pendant la Grande Guerre, élève en classe préparatoire dans 
un internat jésuite (Ginette?), s’y lie d’amitié avec un certain Conrad, énigmatique et fascinant. Ils vont 
passer ensemble une semaine dans un vieux et pauvre village, Val-d’Isère, en pleine mutation, semaine qui  
marquera Robin à vie. Roman d’initiation, la sortie de l’adolescence, l’accès à l’âge adulte se font ici par la 
perte d’êtres chers, le premier ami, le premier amour. Facile à  lire, mais on attendrait la suite…
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Communion des saints, communion des pèlerins 

 

Merci Bernard, Jeannine, Jean-Claude, Monique et tous les autres, pour vos messages de foi, 
d’espérance et de charité, au travers desquels brillent vos regards de croyants, « espérants » de la 
miséricorde, devenus paraboles vivantes par la bouche de Monseigneur Rey ; 

lequel nous a rappelé la profondeur et la fécondité apostolique du regard de Marie posé sur Bernadette 
et, par l’intermédiaire de celle-ci, posé sur toute l’humanité, sur toute notre humanité : 

« Notre regard a du prix aux yeux de Dieu, mais aussi de chaque être humain. » 

Le vrai miracle de Lourdes ? Ou plutôt un parmi tant d’autres ? Si Bernadette a de fait entendu la voix 
de la « Belle Dame », cette voix se fait toujours entendre cent soixante ans plus tard, dans le cœur de 
chaque pèlerin, dans le cœur de chacun d’entre nous, qu’il soit au pied de la grotte…ou retenu à Paris. 

Mystère de l’universalité et de la singularité du message christique, auquel Marie ne cesse de nous 
renvoyer. Car si Bernadette a vu Marie, Marie a vu le Christ, qui fut d’abord son enfant Jésus à elle, 
son « petit Jésus » : acte d’abandon et de décentrement souverain dont seule la femme est capable, qui 
du fils selon la chair fait un Père selon la foi, Dieu trine, Père et Fils se fondant dans l’Esprit. 

Couronnement de la création, Christ est aussi couronnement de nos vies. Même taraudés par la 
maladie, et celle de l’esprit n’est pas moindre que celle du corps, nous sommes déjà ressuscités, car en 
Christ le péché est déjà vaincu par la Croix et la mort par la vie. 

Oui, avec Monique et avec toute l’Eglise, chantons le Magnificat ! Le cri d’amour et d’indicible joie 
de Marie nous invite à lever nos yeux vers le Royaume et à nous libérer de nos corps meurtris par la 
maladie ou tout simplement par l’âge. 

Et là-haut, nous « ferons » encore mieux Eglise, au milieu de Viviane, de Marie-Thérèse, de Sylvie, de 
Marie-France, de Philippe, de Norbert, n’est-ce pas Yann, François, Pierre, Joëlle, Jacques, Marcelle ? 

Tous, nous avons reçu un petit caillou blanc de Masabielle… 

Docteur Michel Bourgeois, 
qui fit son pèlerinage à Paris avec Joëlle. 

 

 

 

* 

*   *   * 

Témoignage

❤  Eric Fottorino - Dix-sept ans. 272 p., Ed. Gallimard, Rentrée 2018, 20,50€
À 17 ans, Lina met au monde le narrateur, Éric, né d’un père marocain absent, alors qu’elle est sous 
l’emprise d’une mère redoutable. Plus tard elle accède à l’indépendance et l’homme qu’elle épouse adopte 
Eric et lui donne 2 autres fils. Elle révèlera aussi à ses 3 enfants adultes un terrible secret, lieu d’une 
souffrance insoupçonnée. Une trentaine d’années plus tard, Eric, en recherche de son identité, fait une 
escapade à Nice, où il est né, en compagnie de sa mère. Ce voyage est l’occasion pour elle de se 
découvrir pendant la deuxième partie du livre, la plus touchante. Livre tout en finesse, bien écrit dans la 
veine des ouvrages de Fottorino…

              Carnet Familial         ont rejoint la Maison du Père : 

    ✟   Anne-Marie Jaouen, le 1er octobre.
    ✟   Martine Lippens, le 22 octobre.

✟  Reynolds Guillard, le 25 octobre, mari de Fleurette notre comptable bénévole à LCE 75. Depuis de 
nombreuses années - 15 ans - il nous accompagne au Pèlerinage rendant de multiples services ! Depuis 
deux ans il assurait la mise sous enveloppe, l’étiquetage et l’envoi de MESSAGE.


