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 Lourdes ! Sa gare, ses maisons, ses magasins, ses 
foules… toute cette théâtralité pourrait nous effrayer, nous induire 
en erreur, nous écarter de ce lieu béni, et pire : ébranler notre foi 
parfois si fragile ! Mais heureusement l'essentiel n'est pas là. Un 
peu à l'écart du tumulte de la ville près du Gave se trouve une 
Grotte où en 1858 une " très Belle Dame " est apparue à une 
adolescente ne sachant ni lire ni écrire.  
Cette Dame, qui ne promettait pas de rendre Bernadette heureuse 
en ce monde mais dans l'autre venait en tant que Mère pour la 
pauvre humanité que nous sommes afin de nous rassurer. 

Oui Marie nous rassure ! Si nous prenons la peine d'ouvrir un dictionnaire au mot RASSURER nous 
pouvons lire les mots simples de la définition : rendre confiance à quelqu'un. Continuons notre 
recherche, RASSURER possède des synonymes : SÉCURISER, CALMER, REMETTRE, 
RASSERENER, TRANQUILLISER, APAISER, CONSOLER. 
N’est-ce pas en ces quelques mots le " programme " de Marie à Lourdes ? Réfléchissons à ces verbes ; 
nous commencerons à mieux comprendre ce qu'est LOURDES. Marie à la grotte, à travers la voix de 
Bernadette, aujourd'hui comme hier, n’a aucune " punition " à 
donner aux hommes. Elle parle de pénitence, de prières, Elle n'est 
pas là pour punir mais pour rassurer ! Oui cette terre est une vallée 
de larmes : les maladies, les conflits armés, la folie des hommes, les 
jalousies, la haine ! La liste est tristement longue ! Nous devons 
vaincre nos peurs. Marie est pour chacun de nous notre protection 
et notre Salut Eternel. La vie est un drame dont nous sommes tous 
les acteurs sans exception mais, contrairement aux autres histoires 
humaines que nous connaissons, nous savons que notre Histoire 
aura une fin extraordinaire. 
Dans un autre lieu, quelques décennies plus tard, Marie dira à trois enfants " MAIS À LA FIN MON 
COEUR IMMACULÉ TRIOMPHERA ". Méditons sur le mot TRIOMPHE... pour terminer et en restant 
dans l’"esprit " de mon propos, il semblerait, en regardant les nouvelles, que les mois à venir risquent 
d'être quelque peu " agités ", sachons nous RASSURER auprès de Marie par notre prière, nos 
sacrifices, nos pénitences... n'oublions pas la communion et le sacrement de réconciliation ! Courage,  
confiance à tous !!
Bien fraternellement .                                                                                          Bernard Apostolidès
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Mardi 17 au Samedi 21 septembre 2019 

“ Nous aussi nous sommes pauvres et Marie nous choisit.”

Extraits des Homélies de Mgr Jean-Claude Lagleize :

“ Lourdes c’est comme une 
fontaine, le pèlerinage c’est 
venir à une bonne fontaine 
pour se désaltérer… Que 
nous soyons comme la 

Samaritaine venant puiser de 
l’eau. Ah ! Jésus donne-moi 
cette eau pour toujours. ” 

“ Dans nos encombrements et nos 
pauvretés, l’Esprit Saint est toujours 
capable d’ouvrir des brèches pour 

permettre à la grâce de Dieu d’accomplir 
en nous ses merveilles. ”
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“ Soigner, mes amis, c’est partager 
une lumière capable de remettre 

en marche, de sortir de la torpeur, 
d’aider à avancer sereinement 

dans la confiance en Jésus 
qui nous accompagne. ” 

“ Nous sommes là, serviteurs du soin venant de Dieu, rejoignant notre humanité abîmée, 
mais avide de bonté, et de la fraîcheur de la grâce de Dieu. La guérison que Dieu notre 

Père veut nous accorder est beaucoup plus subtile ; elle est le signe que le cœur de 
chacun est travaillé par une grâce. ”

“ Oui, le sourire de Marie, c’est peut-être le plus beau cadeau 
que nous pouvons ramener chez nous de Lourdes. ”
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“ Ici, à Lourdes, Marie 
et Bernadette nous 

murmurent à l’oreille. 
Elles nous disent : 

“ Penche ta tête sur 
le coeur de Jésus.” 

Soyons comme l’apôtre 
Jean au dernier repas ! ”

“ La première réponse de Marie à 
Bernadette est un sourire. 

Le pape Benoit XVI, dans son homélie, 
ici à Lourdes, le 15 septembre 2008, 

disait : « ce sourire de Marie, vrai reflet 
de la tendresse de Dieu, est la source 

d’une espérance invincible. »
Oui, le sourire de Marie est 

une source d’eau vive. 
Marie, ton sourire reflète ta foi. 

Il devient notre espérance 
et notre réconfort. ”
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     Nos Rencontres 2019 - 2020   

                           Samedi 12 octobre    >   Messe et Goûter à 15h 
                        à Saint Christophe de Javel - 4 rue St Christophe - 75015 Paris 
                          M° Javel/André Citroën - RER C Javel - Bus 62 Javel 
             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 

   ✎  Jeudi 12 décembre   >  Journée de Récollection    Changement de date ! 
           à St Christophe de Javel - Conférencier : Père Francis Corbière 

        ✎   Samedi 11 janvier 2020    >   Messe et Goûter à 15h 

        ✎   Samedi 21 mars 2020       >   Messe et Goûter à 15h 

        ✎   Samedi 13 juin 2020         >   Messe et Goûter à 15h 

   ✎  Journée à Amiens au printemps 

* Attention : en fonction d’éventuelles manifestations nos dates du samedi sont susceptibles 
de changer… Nous vous tiendrons, bien sûr, au courant par SMS, par mail ou par téléphone !

• 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

           Cinéma
   Lundis 7 octobre, 4 novembre, 9 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

         Adoration du Saint Sacrement et Chapelet
  Vendredis 8 novembre et 6 décembre 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

Témoignages  :   “    Simplicité,  paix,  silence,  beauté  lumineuse  de  la  souffrance  offerte,  et 
confirmation que je suis sur la bonne voie....pour qui, pourquoi...pour vos sourires si précieux de 
toute  éternité.  Chaque  pèlerinage  LCE  à  Lourdes  est  une  nouvelle  page  qui  s’écrit."                              

Marie 
“ Je prends la vie comme elle vient. Parfois c'est difficile. Je pense que quand on a traversé des 
moments très difficiles, Dieu est avec nous. La foi est une force en nous ! Je pense qu’à chaque 
instant  de  notre  vie  beaucoup  d’aventures  arrivent  ;  des  situations  douloureuses,  des 
malheureuses et des merveilleuses. On peut connaître le bonheur aussi ! Je repense bien à cette 
semaine inoubliable pour moi. ” Xavier
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              Carnet Familial            
      Nous annonçons avec joie la naissance de Joséphine, le 13 septembre, 10e petit-enfant 
 de Marcelle et Norbert (✟) Guillaume. 

     Ont rejoint la Maison du Père :   
✟   Nous avons appris avec tristesse, pendant le pèlerinage, par son filleul Alain Bourion, le décès de sa 
marraine Jeanine Laurain, le 1er mars.
✟   Maria Sanwidi Ware, le 5 septembre.

               Jeux Papote
   
     Mercredis 16 octobre, 20 novembre, 18 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
      Jeudi 14 novembre  à 15h 

chez Odile Baudet, 22 rue Scheffer 75016. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous sommes toujours 
prêts à accueillir dans notre groupe de nouveaux lecteurs. Marie-Chantal Lauriot Prévost  06 79 81 93 72

      Visites
      Dimanche 3 novembre à 14h 30
      Avec Ghislaine Silvestri, Visite du Parc de Bercy, nouveau parc très agréable qui  
      remplace les Entrepôts de vins de Bercy et qui se termine par la Cour Saint Emilion  
     où on peut faire quelque dégustation...Rendez-vous à la sortie du métro Bercy, côté 

Ministère des Finances. Il n'y a rien à réserver ni à payer... 
Inscriptions auprès de Chantal Dudon  06 75 55 14 35 ou chantaldudon@orange.fr

Notre sélection :                                                                               
❤ Yseult WILLIAMS - La splendeur des Brunhoff. 380p., Ed Fayard 2018, 22€
Voici la saga passionnante d’une famille hors-norme. Les Brunhoff furent les pionniers de la presse 
magazine en France, dénichant des talents d’écrivains, de photographes, de créateurs de mode. Et bien 
sûr, Jean est le père de Babar, célèbre personnage de la littérature enfantine. Innovants dans les arts, les 
Brunhoff furent aussi aux avant-postes de la lutte contre le fascisme durant toute la tragédie européenne, 
à l’image de l’une d’entre eux, Marie-Claude Vaillant-Couturier, héroïne bouleversante de la Résistance. 
De la belle époque à la fin de la seconde guerre mondiale, la famille de Babar a traversé les tempêtes 
avec le panache des grands explorateurs de notre temps.
❤ Laetitia COLOMBANI - Les victorieuses. 224p., Ed Grasset 2019, 18€
Après La tresse, la barre était haute pour ce nouveau roman de Laetitia Colombani. Celui-ci alterne réalité 
et fiction. Il sort de l’ombre une femme d’exception, Blanche Peyron qui a fondé en France l’Armée du 
Salut. Son dévouement, au mépris de sa santé, permet en particulier la création en 1933 du Palais de la 
femme, pour mettre les femmes seules à l’abri de l’isolement et de la précarité. Et parallèlement, l’histoire 
de Solène, brillante avocate qui tente de se reconstruire après un burn-out. Elle entre comme bénévole 
dans ce vaste foyer au cœur de Paris et découvre toute la misère et les richesses aussi de ces femmes à 
part en se mettant à leur service comme écrivain public. Bel hymne à la solidarité et à l’entraide !

“ Pour conclure, je reprends un extrait de la prière à Marie qui était 
proposée ici à Lourdes pour le jubilé des 150 ans des apparitions, 
en 2008. 
« Marie, parce que tu es le sourire de Dieu, le reflet de la lumière du 
Christ, la demeure de l’Esprit Saint, Marie, parce que tu as choisi 
Bernadette dans sa misère, que tu es l’étoile du matin, la porte du 
Ciel, et la première créature ressuscitée, Notre Dame de Lourdes, 
avec nos frères et sœurs dont le corps et le cœur sont endoloris, 
nous te prions. Amen »”

mailto:chantaldudon@orange.fr
mailto:chantaldudon@orange.fr

