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“ SOYEZ LUMIERE !  ”  
« Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière 
fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu 
sépara la lumière des ténèbres. » Nos frères 
aînés dans la foi, les Hébreux, enseignent que 
Dieu fit « Tsim-Tsoum » : Dieu se retira en lui-
même pour faire naître la lumière ; ce faisant, 
les ténèbres apparurent. Mais c’était le « prix » 
de la création du monde, de l’univers. Dieu fit de 
la place à l’univers et à l’humanité. 

Aujourd’hui, les scientifiques nous parlent de la matière noire et de « l’énergie sombre » qui 
composent la plus grande part de l’univers. Ils  nous préviennent : « La matière noire, invisible, 
compose une grande partie de l’Univers ; toutefois, nous ne pouvons la détecter qu’à partir de 
ses effets gravitationnels ». Cela nous le savons quand nous sommes comme entraînés au fond 
du gouffre par les ténèbres, la maladie, la perte d’un être cher, la peur. Tout ce qui constitue les 
« effets » « gravitationnels » qui, si nous ne faisons rien, nous entraînent vers un trou noir. Pour 
en sortir, nous avons besoin des autres, nous avons besoin de lumière. Juste un peu de 
lumière peut combattre une grande dose d’obscurité. Pour retrouver notre chemin vers Dieu. 
Mais que nous demande Dieu ? N’est-ce pas de faire comme lui, faire « Tsim-Tsoum » ? « Tu fais 
ta demeure en nous Seigneur, tu es là présent, livré pour nous ». Faire présence à Dieu, le 
laisser agir en nous, c’est lui faire de la place ! « Laisse Dieu être Dieu dans ta vie », nous 
rappelle le père Francis, qui fut notre aumônier à LCE75. Jésus, à qui on demandait « Maître, 
dans la Loi, quel est le grand commandement ? », répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier 
commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. ». 
Le second commandement est semblable au premier. Faire « Tsim-Tsoum » à Dieu, et à notre 
prochain, lui laisser en nous une place, afin qu’il fasse de la lumière en nous. Qu’il soit une part 
lumineuse qui nous porte. Qu’il nous aide à transformer notre matérialité et ses « effets » en 
spiritualité, en lumière. 

Bernadette à Lourdes nous permet d’approcher ce mystère qui vient 
« comme un coup de vent », nous dévoilant Marie, qui « lumineuse » 
nous éclaire, nous guidant vers Dieu. « Comme un coup de vent », nous 
dit Bernadette. Avez-vous remarqué à Lourdes les abris des cierges ? 
Ces abris protègent de la pluie, mais le vent y semble encore plus fort, 
ballottant les flammes des cierges. Ces derniers ne semblent pas 
s’éteindre. Dès que l’un est soufflé, il est rallumé par le cierge voisin.   
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 Nos Rencontres en 2018 - 2019    

              ✎  Samedi 19 janvier 2019  >  de 10h à 16h30     Journée Gratuite 

                  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. 
                                    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 
                     Eucharistie présidée par le Père Michel Pagès, Aumônier National de LCE 
Pour cette journée, l’inscription est obligatoire, car nécessaire pour l’organisation, et gratuit
L’inscription peut se faire : par téléphone : 06 59 94 06 55 ou par mail : lce75paris@gmail.com

✎  Samedi 30 mars      >  Messe et Goûter à 15h 
      à la Chapelle du St Sacrement - 23 avenue de Friedland - 75008 Paris 

✎  Jeudi 11 avril           >  Journée à Troyes 
 8h : départ en car de Denfert-Rochereau. Visite de la cathédrale par une conférencière,  
 Messe célébrée par le Père Yannick et repas. 
 14h : visite guidée du Centre ville ancien et de l’église Ste Madeleine 
 16h30 : départ en car vers Paris 
           Prix 48 € tout compris : car, visites et repas - 60 places disponibles -  
S’inscrire rapidement dès réception du bulletin d’inscription joint dans MESSAGE de Février ! 

Et nous, pèlerins, sommes comme les cierges, nous sommes ballottés, mais 
notre flamme est rallumée par celle du pèlerin voisin, qui lui aussi fait place 
en lui, pour nous permettre de profiter de sa flamme, de sa lumière, de sa foi. 
L’instant d’après, c’est nous qui lui offrons ce même réconfort. Chacun de 
nous est lumière pour l’autre. Comme il est dit dans la Bhagavad-Gîtâ 
(Chant du Bienheureux), « Si dans le ciel se levait tout à coup la Lumière de 
mille soleils, elle serait comparable à la splendeur de ce Dieu magnanime. » 
Et Matthieu réaffirme dans son évangile « De même, que votre lumière brille 
devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront 
gloire à votre Père qui est aux cieux. »                                          Vincent Bray 

Ci-Joint le Bulletin d’Adhésion ou Ré-Adhésion à LCE 75 pour l’année 2019 
à renvoyer avec votre chèque à LCE Paris, 23 avenue de Friedland - 75008 Paris

Vous recevrez le reçu fiscal avec MESSAGE de février.

27e Journée Mondiale du Malade -  Jeudi 14 février
10h : accueil à l’église Notre-Dame des Champs, 91 Bd du Montparnasse, 75006 
10h30 : enseignement de Mgr Marsset : « Le sacrement des malades » 
11h : Messe, puis buffet au centre paroissial, 92 bis Bd du Montparnasse, 75014 
Pour le Sacrement des malades, rens.: Secrétariat de la Pastorale de la Santé :  
                         fnanse@diocese-paris.net   ou  01 78 91 91 76
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• La Vie des Groupes • 

           Cinéma

  Lundi 14 janvier 2019, 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 11 janvier 2019, 8 février, 15 mars 2019 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 16 janvier 2019, 20 février, 20 mars, 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
    Et si an nouveau rimait avec plaisir nouveau ?

Plaisir de s’informer sur les livres parus, les critiques publiées, de lire les ouvrages qui nous semblent 
distrayants…ou intéressants, de venir en parler librement, sans ordre du jour, au cours d’une réunion 
amicale, décontractée, accueillis par Odile, hommes, femmes avec des centres d’intérêt différents. Notre but 
est de signaler à nos adhérents des lectures qui les occupent et les fortifient pendant leur temps libres… 
Voilà ce que nous vous proposons en ce début d’année. Nous aimerions avoir de nouveaux regards sur 
l’actualité littéraire. Sans engagement, si vous aimez lire, venez au moins une fois, pourquoi pas à notre 
prochaine réunion chez Odile Baudet - 22 rue Scheffer 75016 sans code - le jeudi 17 janvier à 15h
Très bonne année 2019, bonnes lectures !
N’hésitez pas à me joindre si vous souhaitez en savoir plus. Marie-Chantal Lauriot Prévost  06 79 81 93 72

Notre sélection :
❤ Raphaëlle GIORDANO - Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une. 
253 p., Eyrolles/Pocket 2015, 14,90 €
Camille 38 ans a tout pour être heureuse  : mari, fils, profession et pourtant où est son bonheur ? Que 
cherche-t-elle au jour le jour ? Un accompagnement nouveau, original, festif par un « routinologue » va lui 
permettre de reprendre goût à la vie et de retrouver la joie de vivre. Facile à lire, amusant, drôle, ce court 
roman vous procurera un moment de détente très appréciable.

              Carnet Familial          

     Nous apprenons avec joie la naissance d'Aimery, petit-fils de Gaëlle Schrimpf, - venue 
     avec nous plusieurs années au pélerinage où elle assurait l'accompagnement musical des 

liturgies - et 1er arrière-petit-fils de Yann Pivet. 

 A rejoint la Maison du Père : 

    ✟   Paul Etienne, le 18 décembre. Il était à Lourdes avec nous lors des deux derniers pèlerinages.
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Visites
Nous étions 7 participants au rendez vous  “ Passage Verdeau ”, le 
dimanche 9 décembre. 
Belles promenades le long du “ Passage Jouffroy ”, “ Passage des 
Panoramas ” Epoque 1930, le plus ancien.  De jolies décorations de 
Noël ornaient tous ces Passages Parisiens ! 
Puis fin de la promenade par les jardins du Palais Royal, suivie d’une 
discussion animée autour d'un chocolat au Café de la Comédie. 
Merci Ghislaine !                                                                      Chantal   

Cinéma
Le film “ PUPILLE ” : Ode à la joie 
Ce film est une magnifique fiction documentée montrant le parcours 
de plusieurs destins qui s’entrecroisent et qui sont noués par un 
bébé. La jeune maman a accouché sous X et se sent incapable 
d’élever son bébé.  
Ce film, à la fois dur et beau, nous montre le processus d’abandon 

d’un enfant et de son adoption. On y voit la rencontre de la maman avec l’assistante sociale chargée de 
l’éclairer dans cette procédure. On y découvre la charge de l’assistant social à qui le bébé est confié 
pendant le temps de rétractation éventuelle de la maman. Ce film témoigne aussi de l’importance de la 
parole due au bébé, don fragile, autour de qui s’organise une admirable chaîne de dévouement.  
Nous étions sept personnes à voir ce film le lundi 10 décembre et à nous réunir ensuite !            Marcelle 

Pape François - 1er janvier 2019 

“Aujourd’hui, huit jours après Noël, nous célébrons la sainte Mère de Dieu. 
Comme les bergers de Bethléem, 

gardons le regard fixé sur elle et sur l’Enfant qu’elle tient dans ses bras.
 Et ainsi, en nous montrant Jésus, le Sauveur, du monde, elle, la mère, nous bénit. 

Aujourd’hui la Vierge nous bénit tous. Tous !
Elle bénit le chemin de chaque homme et de chaque femme 

en cette année qui commence, 
et qui sera bonne dans la mesure où chacun accueillera la bonté de Dieu 

que Jésus est venu apporter dans le monde. 
En effet, c’est la bénédiction de Dieu qui donne de la substance à tous les vœux 

                  qui sont échangés ces jours-ci. 
   Et aujourd’hui la liturgie rapporte l’antique bénédiction avec laquelle les
   prêtres d’Israël bénissaient le peuple. Écoutons bien, elle se récite ainsi :     

   « Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
     Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 
     Qu’il te prenne en grâce ! 
     Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! » Nb 6, 24-26. 

Douce et Belle Année 2019 à chacune et chacun !


