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MESSAGE
février 2019Lourdes Cancer Espérance 

Délégation de Paris

Courrier : LCE - Paris  23 avenue de Friedland 75008 Paris - Tél. 06 59 94 06 55
Courriel : lce75paris@gmail.com  - Toutes nos informations sur notre site Internet : www.lce75.org

N’oubliez pas de renvoyer le Bulletin d’Adhésion ou Ré-Adhésion pour l’année 2019 !
Ci-Joint le reçu fiscal de 2018.

Notre Dame de Lourdes, intercédez pour nous... 

C’est le 13 mai 1992 - jour du 11ème anniversaire de la tentative 
d’assassinat qui l’a frappé - que le Pape Saint Jean Paul II 
annonça qu’il faisait du 11 février, fête de Notre Dame de 
Lourdes, une journée spéciale des malades. La préoccupation 
des malades avait toujours été dans sa vie une marque 
distinctive de son ministère. Et tous les 11 février étaient célébrés 
par une messe papale offerte aux malades dans la basilique 

Saint-Pierre de Rome. En ces occasions il prit coutume de prêcher la maladie qui, disait-il faisait 
partie de la vocation humaine et constituait un appel vers un approfondissement de la 
conversion. À la fin de la messe, les lumières baissaient et de multiples cierges étaient allumés 
en même temps qu’était entonné l’Ave Maria de Lourdes en plusieurs langues. 

Cette année, le 11 février tombant un lundi, c’est le 14 février que sera présidée cette  
27ème journée des malades en l’église Notre-Dame-des-Champs par le vicaire général Philippe 
Marsset. Tous ceux qui viennent au pèlerinage LCE à Lourdes savent bien que les malades ont 
la première place, en particulier pendant les différentes célébrations. 

Cette première place est celle que Jésus donnait aux malades. L’évangile nous montre 
Jésus, annonçant la Bonne Nouvelle et guérissant les malades de toutes sortes, aussi bien 
atteints de souffrances physiques que psychiques ou spirituelles, et l’évangile insiste pour dire 
que de nombreux malades étaient guéris. 

Nous venons à Lourdes et nous espérons une guérison. Mais ce n’est 
pas forcément La guérison que nous souhaitons qui est au rendez vous. 
Toutefois une guérison est certaine, c’est la guérison du coeur, la 
guérison spirituelle que Dieu nous accorde par l’intercession de la 
Vierge Marie, véritable conversion du coeur. Notre maladie est un 
chemin vers la conversion. Quand nous revenons de Lourdes, nous ne 
sommes plus les mêmes. Il y a un avant et un après. 

Rendons grâce à Dieu…                                                   Pierre Thomas 
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avec Mgr Jean-Claude Lagleize, évêque de Metz 

“ Bienheureux les pauvres car le Royaume des cieux est à eux ”. 

  “ J’étais la plus ignorante et la Sainte Vierge m’a choisie ”. Bernadette  

“ PÈLERIN ” est notre fil rouge  
que nous développerons pour  
chaque jour du pèlerinage en lien  
avec l’Évangile du jour.  
Nous continuerons dans les 
prochains numéros de MESSAGE.
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Toutes les informations pratiques et les documents 
utiles à votre inscription seront dans MESSAGE d’avril. 
Nous vous invitons fortement, si vous avez un problème 
quel qu’il soit, à prendre contact avec notre équipe organisatrice en laissant un message sur notre 
téléphone, en nous adressant un mail ou, encore mieux, en venant aux permanences d’accueil à partir 
de début mai.
Nous serons tous logés à l’hôtel “ Angelic ” où nous retrouverons nos habitudes et vous accueillerons le 
mardi après-midi avant d’aller tous ensemble, le soir, à la Célébration d’ouverture du Pèlerinage.

    en route…   
Etre pèlerin c’est répondre à un désir, répondre à un appel.  
C’est se mettre en route, partir et quitter. 
C’est marcher, avancer sans se lasser ni se décourager, c’est rencontrer et servir.  
Et, au bout du chemin, personne n’arrive comme il était parti, nous sommes ou serons 
changés, transformés, transfigurés, configurés…  

Certains partent pour des petits pèlerinages, à St Jacques, Jérusalem, Rome, Lourdes, mais chaque 
baptisé est parti pour le grand pèlerinage du Royaume des cieux et une des feuilles de route de celui-
ci, nous est donnée, par Jésus Lui-même venu nous ouvrir la route, quand il nous dit : « Bienheureux les 
pauvres car le Royaume des Cieux est à eux. » Mt 5,3 

Et puis il y a aussi un petit pèlerinage, le « pèlerinage d’un jour », que le Christ donne aussi, aux 
pauvres que nous sommes, pour nourrir et conduire au grand : c’est le pèlerinage eucharistique. 
Quand nous allons célébrer l’eucharistie, nous répondons à un désir et à un appel, nous nous mettons 
en route, nous rencontrons et nous nous laissons transfigurer par Celui qui se donne à nous par Sa 
Parole et Son Corps, avant de nous laisser envoyer par Lui pour rencontrer et servir nos frères par Lui, 
avec Lui et en Lui. 

Pourquoi partir en pèlerinage ?  
Contemplons le plus grand des pèlerins, le Christ Lui-même :  
« Lui de condition divine, ne retient pas le rang qui l’égalait à Dieu mais Il s’est anéanti prenant la 
condition de serviteur… ». Ph2 
Nous connaîtrons le but de tous les pèlerinages : que l’homme soit sauvé !  
Nous serons ainsi en communion avec Dieu et avec nos frères, selon le désir de Dieu Lui-même 
« que tous soient un . » 

            Christine 

Lourdes 2019  •  Mardi 17 au Samedi 21 septembre 2019 
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              Carnet Familial          

      Nous apprenons avec joie : 
      la naissance d’Ernest, arrière petit-fils de Catherine Soudré-Cottin. 

 Ont rejoint la Maison du Père : 

    ✟   Josette Dozon, à 104 ans, début janvier. 
    ✟   Marie-Madeleine Matthieu, le 8 janvier. 
    ✟   Jacques Bourgeois, le 29 janvier 2019. 
    ✟   La maman de Brigitte Miailhe, le 29 janvier, à 98 ans.

 Nos Rencontres en 2019    

                 ✎  Samedi 30 mars      >  Messe et Goûter à 15h  

               à la Chapelle du St Sacrement - 23 avenue de Friedland - 75008 Paris 
Métro/RER : Etoile Charles De Gaulle - Bus : 22, 52, 83, 43 

Les gâteaux sont bienvenus, prévenir Chantal Dudon au 06 75 55 14 35 

✎  Jeudi 11 avril           >  Journée à Troyes    
• 8h : Départ en car de Denfert-Rochereau.  
• 10h : Visite de la cathédrale par une conférencière,  
• 11h 30 : Messe célébrée par le Père Yannick et repas. 
• 14h : Visite guidée en 2 groupes du Centre ville ancien  
et de l’église Ste Madeleine - Jubée - 
• 16h30 : Départ en car vers Paris 

 Prix 48 € tout compris : car, visites, conférencières et repas  
- 60 places disponibles  -  
- Début Avril, il peut faire frais, couvrez-vous  

et apportez votre foulard LCE 

S’inscrire dès réception, avant le jeudi 21 février :  
bulletin d’inscription ci-joint ! 

        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

mailto:fnanse@diocese-paris.net
mailto:fnanse@diocese-paris.net
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Après avoir reçu son badge, sa pastille de couleur pour la table du déjeuner et pris un réconfortant 
café, chacun s’est installé dans la grande salle pour écouter la présentation de la journée par le Père 
Pagès, Marie-Claude Aizpurua et Martine Godet… 
Le Père Ratti n’ayant pu venir, c’est Roseline de Romanet, licenciée en théologie et infirmière en 
soins palliatifs à Jeanne Garnier, qui a développé le thème : “ Dans notre quotidien, allons vers 
l’Espérance ”. Elle est l’auteur de l’ouvrage : « La mort est une affaire spirituelle. Une infirmière en 
soins palliatifs », avec une préface de Bernard Sesboüé (Editions Salvator, 2015). 
L’auteur a porté notre attention sur ceux qui vivent l’épreuve de la maladie ainsi que 
sur ceux qui les soignent et les accompagnent. Le cancer, la maladie, le handicap 
ou l’épreuve sont le temps de l’abandon. Accepter sa maladie, passer du « faire » à 
l’Être, ne pas être considéré comme un corps malade, mais comme une personne, 

avec son histoire et son mystère… 
Après un apéritif festif, Jurançon et gâteries 
variées, chacun s’est assis à une table colorée pour faire 
connaissance, délégations mêlées, et partager son repas. 
Le Père Pagès, aumônier national de LCE, a présenté le 
Pèlerinage à venir, puis chaque délégation s’est présentée durant  
4 mn, celle de l’Essonne en tenue d’époque et colorée a enchanté 
l’auditoire ! 
L’Eucharistie nous a tous réunis dans la prière pour terminer cette 
belle rencontre Île de France. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à ce que cette Journée 
soit une belle réussite !! 
        Martine et Odile 

Quelques phrases-clés de la conférence : 
Lorsque l’homme vit une situation de fragilité, il est en quête 
de communion, de relation. J’irai jusqu’à dire que nous pouvons 
nous réjouir d’avoir tous, à un degré ou à un autre, une part de 
fragilité en nous. C’est elle qui fait de nous des êtres de relation, 
conscients de notre condition de créature et d’impuissance à 
soulager face à notre tentation de toute puissance. 
Rejoindre l’autre ! Appel à se mettre sur un pied d’égalité, se 
dépouiller de tout son superflu pour garder l’essentiel : cette 
relation d’une personne vivante à une personne vivante. 
La vraie relation s’établit à partir d’un respect très profond pour 
l’autre : « que tu puisses être toi ». 
Celui qui crie et qui demande la relation a besoin de s’entendre 
dire : « Tu as de la valeur, tu es important ». Etre avec l’autre et 
lui révéler sa grandeur, ce qu’il y a de plus profond en lui. 
Dans le corps réside toute l’humanité et la dignité de la personne. 
Toucher l’autre avec respect afin que peu à peu la personne 
fragile découvre qu’elle est quelqu’un de précieux, 
respectable, important et que progressivement il trouve 
confiance en lui-même.  
            

 Vous retrouverez l’intégralité de la conférence de Roseline de Romanet sur le Site Internet LCE 75  

 membres de LCE se sont retrouvés le samedi 19 janvier 2019 pour   
        LA RENCONTRE FRATERNELLE DE L’ILE DE FRANCE,  

avec les délégations de : Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Val-de-Marne,  
Val-d’Oise et Yvelines, à Notre Dame de Grâce de Passy 

200 
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Rencontre du groupe cinéma le 14 janvier : “  Au Bout des Doigts ”. 
Mathieu, petit délinquant de banlieue, a appris le piano sans le dire. Il joue dans une gare, et attire 
l’attention du directeur du Conservatoire National, Pierre G. qui décèle chez ce dernier des talents de 
pianiste virtuose. Mais Mathieu, après un cambriolage commis avec « ses potes », est condamné à des 
travaux d’intérêt général.  
Le directeur l’accueille pour qu’il accomplisse sa condamnation et lui fait donner des cours de piano et  

l’ inscrit au concours national. 
Le film est tourné, en grande partie, à la Seine Musicale de  
Boulogne. La rencontre entre deux mondes Paris huppé et banlieue 
déclassée ne fait que quelques étincelles …  
Il y a un souffle dans ce film, poussé par la musique et poussant 
vers elle, qui fait suivre passionnément la trajectoire de Mathieu. 
La scène finale, pleine d’énergie, emportée par une musique de 
toute beauté fait oublier les défauts d’un scénario aux ficelles trop 
visibles pour ne nous laisser que le souvenir musical d’une mélodie 
harmonieuse. 

Si vous aimez les belles histoires, si vous aimez le piano, si vous aimez les films français 
stéréotypés ? ... alors allez voir le film « Au Bout des Doigts ».                                    Marcelle 
                                                                             

• La Vie des Groupes • 

           Cinéma
  Lundi 18 février 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 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 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

          Visites
 Dimanche 17 février à 13h
Visite de l'exposition  MAGIQUES LICORNES au musée de Cluny, Musée National du      
Moyen-Âge, 28 rue du Sommerard 75005 Paris. Mystérieuse et ambivalente, la Licorne 
a suscité bien des fantasmes.  Animal imaginaire symbolisant la pureté, elle est souvent 
représentée au Moyen-Âge et particulièrement dans la Tapisserie de la “ Dame à la 

Licorne ", chef d'oeuvre du musée de Cluny que nous pourrons voir et étudier avec plaisir.   G. Silvestri
Inscriptions auprès de Chantal Dudon  06 75 55 14 35 ou chantaldudon@orange.fr

mailto:chantaldudon@orange.fr
mailto:amlemoine41@gmail.com
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Notre sélection :
❤  Eric BRANCA - L’ami américain. 380 p., Ed. Perrin 2017, 23€
« L’ami américain » relate  l’histoire inédite du conflit de 30 ans qui opposa l’hégémonie américaine aux 
velléités d’indépendance et de redressement de la France que le général De Gaulle a personnifiées de 
1940 à 1969. Sa mise à l’écart du débarquement, les tentatives de l’exclure des instances 
internationales, les entraves au nucléaire français, l’aide au FLN ou à l’OAS, ne sont que quelques-uns 
des nombreux obstacles semés sur le chemin du Général par Washington. L’auteur, Éric Branca, fin 
connaisseur du gaullisme et des services secrets, en a fait un ouvrage captivant avec l’aide des archives 
déclassifiées.                                                                                                                               

                        Livres
    Lundi 18 février à 15h 

chez Odile Baudet - 22 rue Scheffer 75016 sans code. Rejoignez notre groupe qui débat des livres 
conseillés ci-dessous, avant de les choisir et de vous les proposer. N’hésitez pas à me joindre si vous 
souhaitez en savoir plus. Marie-Chantal Lauriot Prévost  06 79 81 93 72

❤  Aline KINER - La nuit des béguines. 330 p., Ed. Liana Levi 2017, 22€ - Poche 11€
Alice Kiner évoque pour nous ce Moyen-Âge où le pire côtoie le meilleur  : cruauté et violence, mais 
aussi sagesse et finesse d’esprit. Elle le fait à travers l’histoire peu connue des béguines, une 
communauté de femmes mi-religieuses, mi-laïques. Nous suivons ainsi plusieurs destins de femmes 
dans le Paris du 14ème siècle. Elles sont courageuses et modernes avant l’heure, et menacent surtout 
l’ordre établi. L’auteure réussit la prouesse de lier un récit documenté et savant à une fiction haute en 
couleurs, par une écriture fluide et prenante. Une très belle découverte !

Délégation LCE 75
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