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“Thanksgiving” Jour d’Action de Grâce
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 Américaine de naissance, Française par mariage et Parisienne depuis plus de 50 ans, j’ai la 
chance de connaître et aimer deux  pays, deux langues et deux cultures, différents mais semblables 
aussi dans leurs valeurs et leurs croyances.  
 Et de ce fait j’ai le plaisir de célébrer des fêtes traditionnelles des deux côtés de l’Atlantique. 
Aux Etats-Unis, celle de « Thanksgiving » est célébrée le 4ème jeudi du mois de novembre, date 
essentielle pour tous les Américains, où qu’ils résident. Familles et amis se réunissent pour 
partager un repas copieux et remercier Dieu pour les bienfaits accordés pendant l’année 
écoulée. Dinde farcie et rôtie, patates douces, haricots verts avec poitrine fumée, pain de maïs, sauce 
aux airelles, pour dessert les fameuses tartes au potiron et au « mincemeat » : on dit que le repas de 
Thanksgiving est le seul de l’année où les Américains mangent mieux 
que les Français ! 
 L’origine de cette fête remonte au début du 17ème siècle, 
lorsque les premiers pèlerins (séparatistes religieux) arrivèrent sur la 
côte est des Etats-Unis pour échapper à la persécution religieuse en 
Angleterre. En septembre 1620, un navire appelé le « Mayflower » 
quitta Plymouth en Angleterre avec 102 passagers à son bord. Après 
un voyage périlleux de 66 jours, ils débarquèrent sur la côte sud du 
Massachusetts où ils établirent un village qu’ils nommèrent Plymouth. 
Mais le premier hiver dans le nouveau monde fut brutal. Les arrivants souffraient du froid, de la famine 
et de la maladie. Au printemps 1620, il ne restait que la moitié des passagers et de l’équipage. Mais, 
grâce à l’aide des Indiens de la tribu Wampanoag qui leur montrèrent comment cultiver le maïs, 
extraire le sirop d’érable, pêcher et éviter les plantes vénéneuses, en novembre 1621 la petite colonie 

des 53 pèlerins restants réussit à faire fructifier sa première 
plantation de maïs. La célébration de cet événement, pour 
rendre grâce à Dieu, dura 3 jours en compagnie des Indiens 
qui contribuèrent à la fête par du chevreuil, des épices et des 
plantes. 
L’alliance avec les Indiens Wampanoag durera plus de 50 ans et, 
tragiquement, restera dans l’histoire de la colonisation de 
l’Amérique comme l’un des seuls exemples d’harmonie entre 
colons et Amérindiens. 

 Aujourd’hui, dans un grand nombre de familles américaines, la célébration de Thanksgiving a 
perdu sa signification religieuse originelle et est tout simplement un repas copieux partagé avec famille 
et amis. Néanmoins, des collectivités locales organisent des repas pour les plus démunis sur la base 
du bénévolat. Mes amis Américains expatriés en France se réunissent chaque année pour 
célébrer cette fête, pour nous rappeler nos origines, remercier Dieu pour nos amis et nos 
familles ici dans notre pays adoptif, et nous souvenir des êtres qui nous sont chers dans notre 
pays natal, si loin mais jamais oubliés. 
            Patricia Gorlier
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     Nos Rencontres 2019 - 2020   

                   Jeudi 12 décembre   >  Journée de Récollection •  9h30 - 16h 
                      à Saint Christophe de Javel - 4 rue St Christophe - 75015 Paris  
                              M° Javel/André Citroën - RER C Javel - Bus 62 Javel    

Conférencier : Père Francis Corbière 

    “ À partir des récits de l’enfance chez Luc et Matthieu,
    nous laisser inviter à mieux nous préparer à l’accueil de Noël.” 

Il est indispensable de s’inscrire le plus tôt possible, en renvoyant le Bulletin, ci-joint,  
avant le 28 novembre, avec un chèque de 18 € à l’ordre de : LCE-75 

La participation financière comprend le repas froid, des boissons chaudes, la location de la salle  
et le conférencier. Pour tout renseignement complémentaire, participation partielle ou toute 

difficulté particulière, s’adresser à : LCE 75 : 06 59 94 06 55    
      N’oubliez pas votre foulard ! 
                                                                         ❃ 

        ✎   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 
                                                             ❃ 

 ✎ “Afin de bien préparer le " pèlerinage d'un jour " à AMIENS  
le mardi 28 avril, je demande à toutes les personnes déjà intéressées 
de me le faire savoir, le plus rapidement possible, juste par un message 
internet - aucun argent ne vous est demandé pour le moment rassurez 
vous !! - car pour la location de car, la réservation dans un restaurant et 
la visite de la ville, je dois avoir une estimation du nombre de 
participants. Soyez remerciés par avance.”  
Bernard Apostolidès : 06.22.40.50.84 ou bernard.apostolides@orange.fr 

❗  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 !

Messe de rentrée du samedi 12 octobre 
Nous étions 60 membres LCE 75 à nous retrouver à St Christophe de Javel et à entourer Virginie, 
qui n’ayant pu venir à Lourdes avec nous, a reçu le sacrement de l’Onction des malades. Au cours 
de son homélie, le Père Yannick nous a rappelé que : “ Chaque matin Dieu sauve.” et que la 

question forte de notre vie doit être : “ Où 
es-tu Seigneur ? - Viens, Je suis là.”
Après avoir regardé le Montage Photos, 
heureux souvenir pour les pèlerins 
présents, un délicieux goûter organisé par 
C h a n t a l e t s o n é q u i p e n o u s a 
joyeusement et amicalement rassemblés 
et restaurés !
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• 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
   Lundi 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
  Vendredi 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

               Jeux Papote
   
     Mercredi 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

Retour sur la Comédie Musicale  “ Bernadette de Lourdes”
C'est à “ L’Espace Robert HOSSEIN ” pendant notre dernier 

pèlerinage que nous avons assisté à la représentation de la comédie 
musicale sur Bernadette et les évènements de Lourdes en 1858 à la 
Grotte de Massabielle ! Que dire ? En toute franchise c'est un 
spectacle qu'il faut voir et pour les raisons suivantes : au niveau mise 
en scène il n'y a rien à redire, les comédiens sont tous excellents, 
simples, bien dans leur " rôle ". Parmi eux cependant un se détache 
du " lot ”, je veux parler du comédien jouant le rôle du père de 
Bernadette, rôle merveilleux, sobre, tellement humain et spirituel à la 
fois !! Le PARDON ! 
Quant à la musique très belle, elle nous accompagne, parfois nous 
chavire. De plus l'histoire et les dialogues authentiques sont 
respectés ! Tout concourt à notre joie ! Le décor, sobre lui aussi, 
participe à la réussite de ce spectacle. 
Pour terminer, une confidence : j'avoue avoir versé quelques 
larmes… lorsque la lumière revint à la fin de la représentation. J'ai 
remarqué que j'étais loin d'être le seul à n'avoir pu retenir mon 
émotion.

     Bernard Apostolidès
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              Carnet Familial            
     Nous avons la joie de vous annoncer la naissance de Martin, le 7 octobre, 
     petit-fils du Dr Monique Gobert, notre médecin accompagnatrice à Lourdes.

   A rejoint la Maison du Père :     ✟   Jovanka MARIE,  le 18 août.

Notre sélection :                                                                               
La rentrée littéraire nous a déçus. Nous préférons vous recommander un seul livre ce mois-ci. Nous 
espérons vous donner de bons titres pour vos cadeaux de Noël dans le Message de décembre. 
Nous aimerions également recevoir votre avis sur nos choix de livres : savoir s'ils vous ont distraits, ont 
occupé vos temps de repos, si vous les avez conseillés à un ou une ami (e).... tel celui-ci   que nous 
avons reçu récemment : 
“  Votre sélection de l'année 2019 a été exceptionnelle pour moi. J'ai proposé une dizaine de vos livres à 
ma "bibliothèque tournante" et tous ont été retenus." Un grand merci.

❤ Nathacha APPANAH - Le ciel par-dessus le toit. 128 p., Ed. Gallimard 2019, 14€
Dans le trio formé par une mère, sa fille et son fils, c’est la mère qui est au centre de ce roman.  Élevée 
comme une Lolita, destinée par ses parents à devenir artiste, à 16 ans elle se révolte, change de 
prénom et part voler de ses propres ailes. Mais son enfance fera d’elle une femme sans émotion qui ne 
crée aucun lien affectif avec ses enfants. L’incarcération de son fils adolescent pour un délit mineur sera-
t-elle le détonateur qui paradoxalement permettra de rapprocher les membres de cette famille ? Comme 
dans le poème de Verlaine auquel le titre fait référence, dans une belle écriture pleine de poésie, parfois 
déconcertante, l’auteure réussit à apporter une lumière bienveillante sur cette famille éclatée.

   
Nous pouvons nous demander : nous qui avons la foi, 

vivons-nous les journées comme un poids à subir 
ou comme une louange à offrir? 

Restons-nous centrés sur nous-mêmes 
en attendant de demander la prochaine grâce 

ou bien trouvons-nous notre joie dans l’action de grâce? 
Quand nous remercions, le Père est ému et répand sur nous l’Esprit Saint.

Remercier, ce n’est pas une question de politesse, 
de bienséance, c’est une question de foi. 

Un cœur qui remercie reste jeune. 
Ecoutez bien. Un coeur qui remercie reste jeune. 

Dire : “Merci Seigneur” au réveil, pendant la journée, avant de se coucher, 
c’est l’antidote au vieillissement du cœur, 
parce que le coeur vieillit et s’habitue mal. 

De même en famille, entre les époux : se rappeler de dire merci. 
Merci est le mot le plus simple et le plus bénéfique.

                                          Pape François - 13 octobre         


