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MESSAGE
décembre 2019Lourdes Cancer Espérance 

Délégation de Paris

A quelques jours de Noël, je repense à ces mots de Monseigneur Lagleize, pour introduire les 
sacrements de la réconciliation et de l’onction des malades, lors de notre pèlerinage à Lourdes. 
Tous les hommes sont appelés à connaître le salut. Donc, oui, nous sommes tous concernés par la 
venue de notre Dieu fait homme, qui vient demeurer chez nous en se faisant petit enfant. 
La fête de Noël se prépare de mille façons : des fêtes de famille, des Noël solidaires, des gestes d’amitié, 
avec leurs décorations et leurs lumières. Et si ces lumières étaient le symbole de l’Espérance de notre 
monde en désarroi ?? J’aime à le penser car tout homme, créature de Dieu, est à la recherche de son 
créateur, consciemment ou inconsciemment.  
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » Cette prophétie d’Isaïe dit 
la réalité de ce que nous sommes depuis Abraham : un peuple en marche vers la terre promise, chez qui 

alternent des moments de lumière et de ténèbres, de fidélité et d’infidélité. Un 
peuple accompagné par le Seigneur qui, Lui, est toujours fidèle à son alliance 
et, parce qu’il est fidèle, «  Dieu est lumière, en lui point de ténèbres »1 Jn1,5.  
À Noël, Jésus, né de la Vierge Marie, vrai Dieu et vrai homme, est venu dans 
notre histoire. Il a partagé notre chemin. Il est venu pour nous libérer des 
ténèbres et nous donner la lumière. 
 Puisse ce Noël 2019 toucher beaucoup d’hommes en recherche, comme fut 
touché Paul Claudel à Noël 1886 ! « En un instant je fus touché et je crus. »  
Sachons aussi partager notre émerveillement devant ce mystère de la 
Nativité ! « O mon cœur te rends-tu compte de Celui qui vient aujourd’hui chez 
toi ? »(Sainte Faustine) 
Et nous-mêmes membres de LCE, en marche et touchés par le cancer sur 
notre chemin,  soutenus par l’amitié et la prière de notre belle Association, 
nous pourrions partager ensemble cet émerveillement et apprendre à 
mieux connaître notre Dieu qui se fait proche !  

Voilà un projet que nous pourrions mettre en œuvre :  
-  Que nous dit le Christ dans sa Parole, aujourd’hui, à nous qui, vivant la même épreuve, voulons 
continuer à marcher à sa suite ? 
Un début de sondage, pendant les repas à Lourdes,  auprès de quelques pèlerins,  a déjà montré qu’une 
douzaine de personnes seraient intéressées par ce projet. Reste à définir les modalités : quel rythme 
(1fois par mois ?) quel lieu (par quartier ?) quel textes (liturgique ou spécifique à LCE ?)….  
Vous sentez-vous concernés, intéressés, avez-vous des questions ? Dites-le nous ! Contactez les 
membres du Bureau de LCE. 
Que la lumière de Noël guide chacun de nous sur notre chemin à la suite de notre Dieu fait 
homme. Joyeux Noël !                                                                                                    Nathalie Gilbert

Heures Louis XII  
J. Bourdichon- XVe/XVIe

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

 “ Quand le Seigneur passe, nous sommes tous concernés. ”

mailto:lce75paris@gmail.com
http://www.lce75.org
mailto:lce75paris@gmail.com
http://www.lce75.org


 

�2 décembre 2019

     Nos Rencontres en 2020   

             ✎   Samedi 11 janvier 2020    >   Messe et Galette des rois 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 
  

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

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

 ✎ " Pèlerinage d'un jour " à AMIENS le mardi 28 avril,  
“ Chers amis et amies, je reviens vers vous et pardonnez-moi d’insister : 
nous avons besoin absolument de connaître le nombre de 
personnes pour Amiens !  Pour l’instant juste 10 d’entre vous ont 
répondu et c’est insuffisant pour organiser un voyage. Alors n’hésitez 
pas, pré-inscrivez-vous !! Soyez en remerciés !  
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.”  
Bernard Apostolidès : 06.22.40.50.84 ou bernard.apostolides@orange.fr 

• 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 : LCE  06 59 94 06 55

         Adoration du Saint Sacrement et Chapelet
  Vendredi 10 janvier 2020, 7 février et 6 mars, 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

VISITE du parc de Bercy le dimanche 3 novembre 
Par un temps pluvieux, nous nous retrouvons dans ce parc plutôt 
méconnu de Paris, étendu sur presque 14 hectares et situé entre le 
Palais Omnisports et le Cour Saint-Emilion. 
Nous y découvrons le jardin romantique et sa cabane sur l’eau, le 
belvédère puis le pont escalier qui nous mène aux jardins 
thématiques : le potager apaisant, la roseraie, le labyrinthe et le 
jardin des senteurs. Mais la curiosité principale ce sont les 400 pieds 
de vigne plantés en souvenir de l’ancienne activité d’entrepôts 
vinicoles de Bercy qui dura jusqu’en 1950.
Notre journée s'est achevée autour d'un verre accompagné de délicieux canapés !                 Chantal

mailto:bernard.apostolides@orange.fr
mailto:bernard.apostolides@orange.fr


�3 décembre 2019

           Cinéma
   Lundi 27 janvier, 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 

                                Jeux Papote
   
                          Mercredi 18 décembre de 15h à 17h30  
                          et 15 janvier 2020, 5 février, 18 mars, 1er avril, 20 mai.  
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 16 janvier et 27 février 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

         Visite 
  Dimanche 26 janvier à 14h 45
  MARIE-ANTOINETTE, Métamorphoses d'une image à la Conciergerie. RV à 14h 30,  
  billet 8,50 € avec audiophone. Aucune figure historique n'a connu un tel foisonnement de  
 représentations, de son vivant, puis, après sa mort, le 16 octobre 1793. Aujourd'hui la 

reine, devenue icône, reste au centre de la culture populaire des images : 200 œuvres illustrent cette 
médiatisation mondiale de Marie-Antoinette.  Ghislaine Silvestri.
Inscriptions auprès de Chantal Dudon  06 75 55 14 35 ou chantaldudon@orange.fr

🎄   🎁    Pour vos cadeaux de Noël reportez-vous au Message de juin-juillet qui recensait les meilleurs 
livres de l'année, sans oublier : “ La splendeur des Brunhoff ” et “ La libraire de la Place aux herbes ” 
qui nous ont beaucoup plu.
Notre sélection :
❤  Roselyne BACHELOT - Corentine. 336 p., Ed. Plon 2019, 19,90 €
Corentine naît en 1890 dans une famille de paysans bretons, au cœur des montagnes noires où règne 
la misère. À 7 ans ses parents la placent comme bonne dans une famille bourgeoise afin qu’elle mange 
à sa faim. À 12 ans, ne sachant ni lire ni écrire elle part à Paris comme domestique… humiliation/
mépris/violence sont son lot quotidien jusqu’au jour où grâce à un homme son destin va changer. : «  Le 
destin d’une combattante, domestique et ouvrière, ma grand-mère. » R.B. 
Facile à lire, distrayant et intéressant.
❤  Jean-Paul DUBOIS - Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon. 245 p., Ed. 
de l’Olivier 2019, 19 € - Prix Goncourt.
Hansen, qui a déployé ses talents de concierge et plus encore de réparateur des âmes, se retrouve en 
prison suite à  l’arrivée d’un nouveau gérant de l’immeuble où il travaillait. À cette occasion, en revisitant 
son histoire familiale, il s’interroge sur les origines sociales et géographiques qui façonnent un être 
humain. Une construction impeccable du récit et une écriture fluide en font un grand roman. Une seule 
réserve : quelques passages ironiques (et inutiles au récit) contre la religion pourront choquer.
❤  Père Pierre AMAR - Hors service. 161 p.,  Ed. Artège 2019, 12,90 €.
Pour ce prêtre de 45 ans, superactif, tout va basculer avec une hospitalisation en urgence, suivie de 
plusieurs opérations et de longs mois de convalescence. Son quotidien, mais aussi sa vie intérieure sont 
bouleversés. La maladie le conduit au pays de l’abandon, de la fragilité et de la dépendance.
Voici un témoignage d’une grande profondeur où se mêlent l’expérience de la souffrance et l’éclairage 
de la foi sans en masquer les difficultés.
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              Carnet Familial            
     A rejoint la Maison du Père :  ✟ Mathilde Godefroy le dimanche 17 novembre. 

La petite espérance
Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l’espérance. Et je n'en reviens pas.

Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout.
Cette petite fille espérance. Immortelle. (…)

Car mes trois vertus, dit Dieu. Les trois vertus mes créatures.
Mes filles mes enfants. Sont elles-mêmes comme mes autres créatures.

De la race des hommes.
La Foi est une Épouse fidèle.
La Charité est une Mère. (…)

L'Espérance est une petite fille de rien du tout. (…)
Mais l'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule.

Pour espérer, mon enfant,
il faut être bien heureux, il faut avoir obtenu, reçu une grande grâce. (…)

La petite espérance s'avance entre ses deux grandes sœurs
et on ne prend pas seulement garde à elle.

Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, 
sur la route interminable, sur la route entre ses deux sœurs, 

la petite espérance s’avance. (…)

Car la Foi ne voit que ce qui est. Et elle, elle voit ce qui sera.
La Charité n'aime que ce qui est. Et elle, elle aime ce qui sera.

La Foi voit ce qui est. Dans le Temps et dans l'Éternité.
L'Espérance voit ce qui sera. Dans le temps et dans l'éternité.

Pour ainsi dire le futur de l'éternité même.
La Charité aime ce qui est. Dans le Temps et dans l’Éternité. Dieu et le prochain.

Comme la Foi voit. Dieu et la création.
Mais l'Espérance aime ce qui sera. Dans le temps et dans l'éternité.

Pour ainsi dire dans le futur de l'éternité.
L'Espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera.

Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera. Dans le futur du temps et de l'éternité.
Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé. Sur la route montante.

Traînée, pendue aux bras de ses deux grandes sœurs,Qui la tiennent pas la main,
La petite espérance s’avance. (…)

Et en réalité c'est elle qui fait marcher les deux autres. Et qui les traîne.
Et qui fait marcher tout le monde. Et qui le traîne.

Car on ne travaille jamais que pour les enfants.
Et les deux grandes ne marchent que pour la petite.  

Charles Péguy, Le Porche du mystère de la deuxième vertu, 1912 (Extraits)

🎄 Vivons dans l’espérance et joyeuse fête de Noël !🎄
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