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Pour célébrer le mystère pascal unis au Christ, la Semaine Sainte !
Tout au long de l’année liturgique, Dieu vient à nous et nous allons à
Lui. Nous célébrons son amour plus fort que la mort. Ce mystère
culmine dans “la Grande Semaine”, qui va du Dimanche des
Rameaux jusqu’à Pâques.
Le dimanche des Rameaux est le “porche d’entrée” sous lequel les
chrétiens passent pour se diriger vers Pâques. Symbole de vie et de
résurrection, le rameau béni pendant la célébration est placé dans les
maisons : c’est ainsi que nous manifestons l’entrée de Jésus
ressuscité dans nos maisons. Ces rameaux, parfois posés sur les
tombes, le sont en signe que la résurrection de Jésus-Christ est celle
de nos “morts”.
Les différentes lectures et l’Évangile de la Passion (sur les souffrances
et les supplices qui ont précédé et accompagné la mort du Christ)
nous introduisent à la Semaine Sainte et à ses différentes étapes,
éclairée par la lumière de Pâques qui approche. L’amour de Dieu se
concentre enfin sur trois jours qui sont une seule célébration : le
Triduum Pascal. Il commence le soir du Jeudi saint pour se terminer
à la nuit de la Résurrection. Le Triduum s’offre à nous comme une
rencontre avec le Christ. Nous le suivons dans les derniers moments
de sa vie, nous faisons nôtres ses sentiments, nous célébrons sa
Pâque, c’est-à-dire son passage de ce monde à son Père.
Jeudi Saint : Dernier repas de Jésus. C’est lui qui sert, il donne tout. Nous faisons mémoire de la
nouvelle Pâque que Jésus instaure dans son corps. Nous reprenons le geste du lavement des pieds,
le rite du service. Le pain devient son corps livré, le vin son sang versé pour nous. Nous adorons le
Saint Sacrement au reposoir. Nous entrons dans un temps de veille qui rappelle la prière de Jésus au
Jardin des Oliviers.
Vendredi Saint : Cette partie du Triduum est dédiée au mystère de la Croix. C’est tout l’amour
cristallisé en Jésus. Dieu va jusqu’au bout de l’amour. L’Église se rappelle les souffrances et la mort
de Jésus ; en sa chair le mal meurt et l’Eglise prie alors pour le monde, pour que chacun puisse avoir
part à cette victoire : “Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde”.
Samedi Saint et Veillée Pascale : Samedi saint, jour du vide et de l’absence, temps du grand silence
et de la joyeuse espérance. C’est le sabbat du Christ, son grand repos. Il n’y a pas de célébration
liturgique à l’église. Le grain est jeté en terre pour éclore en vie nouvelle. Nous attendons avec foi sa
résurrection. Quand arrive la nuit, nous allumons le feu nouveau, feu de l’Amour de Dieu manifesté
dans la Résurrection du Christ et nous chantons cette Résurrection par l’Alléluia d’allégresse.
Bonne route vers Pâques avec Celui qui nous aime plus que nous-même !
Père Yannick
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
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Lourdes 2019 •

Mardi 17 au Samedi 21 septembre 2019

avec Mgr Jean-Claude Lagleize, évêque de Metz
“ Bienheureux les pauvres car le Royaume des cieux est à eux ”.
Vous avez dans ce “ MESSAGE d’Avril ” LE DOSSIER D’INSCRIPTION.

▶ Lisez attentivement la feuille INFORMATIONS :
et retournez-nous les pièces demandées accompagnées
de votre 1er règlement. Il ne sera pas accusé réception de ce dossier.
Votre facture des frais hôteliers vous sera envoyée à partir du 20 juillet.
En cas de désistement avant le 10 septembre vous serez remboursé des frais engagés.
▶ Pour vous inscrire vous devez être à jour de votre adhésion 2019 à LCE75 : 20 € par personne.
▶ Vous organiserez votre transport Aller/Retour individuellement.
▶ Nous rappelons aux personnes qui souhaitent arriver la veille du mardi 17 septembre après midi ou
prolonger après le samedi 14h qu’elles doivent prendre contact directement avec l’hôtel.

Les inscriptions seront closes le 30 juin,
à l’exception des nouveaux malades qui se feraient connaître pendant l’été.

Chercher, avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie …
• Le mardi 17 septembre nous arrivons en ordre dispersé, au gré des horaires de la
SNCF, des avions ou des voitures. Nous sommes accueillis à la fois par le personnel de
l’hôtel et par LCE qui nous attribuent nos chambres pour que nous puissions nous
installer et nous reposer.
• Dans un deuxième temps et autour d’un pot d’accueil, nous recevrons les
documents, foulards (pour les nouveaux) et bagues, badges et Abécédaire de notre
délégation, qui nous permettront de nous repérer pendant ces 4 jours.
• Puis les nouveaux de cette année se réuniront pour que leur soient présentés
l’équipe d’animation, notre médecin : Monique Gobert, ainsi que leurs “ anges gardiens ”.
Enfin aura lieu à l’hôtel notre premier repas avant de repartir tous ensemble pour la célébration de la
cérémonie d’ouverture à la basilique souterraine.

en route…
Jeudi : tout quitter et grandir en humilité
La maladie nous a sans doute déjà forcés à quitter de nombreuses activités et projets de notre
vie… Pour poursuivre le pèlerinage à la suite du Christ et avec Lui, il va falloir nous délester
encore et encore… « Lui qui est riche s’est fait pauvre à cause de nous, pour que nous
devenions riches de sa pauvreté ». (2 Co 8,9)
Accepterons-nous de perdre ou d’offrir encore quelque chose de nos
vies ou de nos façons de la voir ? Accepterons-nous la pauvreté du Christ pour
devenir riches avec Lui, par Lui et en Lui ?
Serons-nous de ceux qui, comme le jeune homme riche, après avoir
rencontré le Christ, s’en vont tout tristes, car trop attachés à ce qu’ils possèdent ;
ou serons-nous comme Paul, capable de tout lâcher pour Le suivre ?
Peut-être que, comme Paul, il nous est demandé de ne plus passer
notre vie à tenter de mériter l’amour de Dieu mais à découvrir enfin que nous
sommes aimés totalement et sans aucune condition par notre Dieu et Père.
C’est peut-être cela aussi, accepter de tout lâcher, car :
« l’Amour du Christ nous a saisis, afin que nous ne vivions plus centrés sur nous-mêmes, mais
sur Celui qui est mort et ressuscité pour nous. » (2 Co 5,14-15)
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🎼 -’ N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ car Il t’aime.’Rappelons-nous Marie qui, ayant souhaité offrir sa vie chaste à Dieu, renonça à son projet pour
accueillir celui de Dieu, qui prit chair en elle, et demandons lui de savoir accueillir en nous la pauvreté
de son Fils, notre Sauveur.

« Aimer c’est tout donner, et se donner soi-même. » Ste Thérèse

Christine

Nos Rencontres en 2019

✎

Samedi 15 juin

> Messe et Goûter à 15h

à Notre Dame d’Espérance - 47 rue de la Roquette - 75011 Paris
Métro : 1, 5 et 8 : Bastille • 9 : Voltaire - Bus : 86, 76, 69, 61, 56, 46
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
Nous sommes désolés d’avoir du annuler les deux rencontres précédentes
du fait des évènements !

Semaine de prière Thérésienne à Notre-Dame des Victoires
2 Place des Petits Pères 75002 PARIS - Métro Bourse ou Palais Royal
Pour les membres de LCE, nous nous retrouverons :
Le lundi 13 mai à 15h, dernier jour de la semaine et anniversaire des apparitions de
Fatima, pour la prière du Rosaire, suivie d’un goûter. Merci d’apporter son foulard LCE.
Pour toute personne désirant animer le chapelet : renseignements auprès de Bernard
Apostolidès au 06 22 40 50 84.
Dîner du groupe “ Jeunes ” le samedi 30 mars
Nous étions une dizaine chez Martine pour le dîner " jeunes " et ce fut un
franc succès ! Bien sûr le nombre peut paraître " négligeable " par rapport
aux autres réunions de LCE mais l' engagement de nos jeunes est tel que
la qualité remplace largement la quantité ! Le repas fut excellent.
Autour de la table présidait notre déléguée Martine, le père Yannick
supervisant le côté spirituel. Ce furent de beaux échanges. Après le repas
notre conversation se dirigea vers un sujet " inépuisable ”, à savoir
" Qu'est-ce-que la Liberté ? " . Après quelques réflexions partagées nous
nous quittâmes en pensant à notre prochain rendez-vous où nous
souhaitons être les plus nombreux possible.
Bernard

• 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

Adoration du Saint Sacrement et chapelet
Vendredis 10 mai et 7 juin à 14h30
chez les sœurs 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
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Jeux Papote
Mercredis 15 mai et 19 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

Cinéma
Lundis 15 avril, 20 mai et 17 juin, 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

● Rencontre du groupe cinéma le 18 mars : Le mystère Henri PICK, film de Rémi Bezançon.
Dans une bibliothèque de la presqu’île de Crozon n’accueillant que des manuscrits
refusés, une jeune éditrice découvre un manuscrit, « les dernières heures d’une
histoire d’amour », qui a toutes les qualités d’un chef-d’œuvre. L’auteur, Henri Pick,
simple pizzaïolo, est mort il y a deux ans sans avoir rien écrit d’autre. Dès sa parution,
le livre est en tête des ventes. Le redoutable critique, JM. Rouche (F. Luchini), flairant
l’imposture, s’engage à démontrer que ce texte n’a pas été écrit par Pick et à trouver le
véritable auteur. À la fin de l’enquête, la jeune éditrice et un écrivain novice, aident à
revenir au réel. Nous étions 11 personnes à voir ce film.
Marcelle

Livres
Lundi 13 mai 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
Notre sélection :
❤ Eric de KERMEL - La libraire de la place aux herbes. 216 p., Ed. Eyrolles 2017, 14,90 €
Nathalie, la nouvelle libraire d’Uzès, prend plaisir à conseiller ses clients. Devenue passeuse de livres, elle
se fait tour à tour confidente, guide, médiatrice. De Chloé, la jeune fille qui prend son envol, à Bastien parti
à la recherche de son père, en passant par Solange, débordée par sa famille, tous vont trouver grâce aux
livres, réponse à leurs questions. Un vrai bijou qui fait du bien…
❤ Dominique BONA - Mes vies secrètes. 320 p., Ed Blanche-Gallimard 2019, 20 €
D. Bona, célèbre biographe, nous livre ses recherches, ses rencontres, ses émotions, et les relations
qu'elle a pu tisser avec une douzaine de célébrités et leurs proches pour réaliser ses fameuses
biographies, de Romain Gary (1987) à Colette (2017) en passant par Stefan Zweig, Camille Claudel, Paul
Valéry, Berthe Morisot, ou encore Gala Dali, et bien d’autres, dont elle offre ainsi une sorte de condensé
captivant, en y ajoutant détails et anecdotes. Un très bon moment de lecture avec une passionnée des
mots et des personnes.

❤ Didier van CAUWELAERT - Les émotions cachées des plantes. 192 p., Ed.Plon 2018, 16,90 €
Les plantes se défendent, attaquent, nouent des alliances, rusent, draguent, communiquent à distance.
Elles nous reconnaissent, réagissent à nos émotions. Peut-être nous envoient-elles des informations
thérapeutiques, des messages de gratitude, des appels au secours. Bref elles sont douées d’intelligence,
de sensibilité, peut-être même d’une forme de télépathie. Les révélations de ce livre passionnant sont le
fruit d’observations et d’expériences scientifiques. La nature ne cesse de nous parler. Arrêtons d’être
sourds !
À signaler, sur un thème voisin, mais plus ardu : La vie secrète des arbres, de P. Vohleben. 260 p., Ed.
Les Arènes 2017, 20,90€

Carnet Familial

A rejoint la Maison du Père :

✟ Madame Hervé d’Hérouville, le 2 mars 2019, maman d'Agnès Lefèvre,
ancienne déléguée de LCE 75.
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