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Malgré les blocages dans Paris et les grèves qui ont empêché un 
grand nombre de se déplacer, nous étions 45 personnes à St 
Christophe de Javel pour vivre cette journée de récollection 
animée par le Père Francis Corbière ! 
En cette période encore empreinte de la montée vers la 
Nativité, revenons sur le cœur de la méditation proposée par 
le Père Francis : l’actualité du message dans les récits de l’enfance, chez Luc et Matthieu. 
Le songe de Joseph chez Matthieu « Prends l’enfant et sa mère et fuis en Egypte » nous 
rappelle une évidence : il y a des Hérode(s) toujours et partout… L’individualisme et le 
consumérisme étouffent l’Espérance, d’où le pessimisme qui nous habite. Nous pensons que 
notre époque est la pire de toutes et nous demandons pourquoi tant d’êtres bons sont privés de 
bonheur et d’avenir. Où Dieu est-il dans tous ces malheurs ? 

L’Evangile ose proposer une réponse : il annonce un Dieu de 
tendresse à notre égard. Sentons-nous invités à nous libérer de tout 
ce qui nous écrase, à nous laisser illuminer par la présence de Dieu 
qui vient. Car Dieu maintient son Alliance malgré l’infidélité de son 
peuple, Il vient planter sa tente au milieu de l’humanité. Laissons-
nous habiter… Dieu est à l’œuvre.  
Mais tout ce qui relève de Lui commence par être caché, Il ne 
s’imposera jamais ; c’est à nous de L’accueillir, de nous mettre en 
chemin dans l’obscurité. Nous qui sommes marqués par nos 
fragilités, plongeons-nous dans Sa miséricorde. La généalogie de 
Jésus chez Matthieu est éclairante à cet égard. Les 4 femmes, 
ascendantes de Jésus, marquées par le péché et la fragilité, 
montrent le projet singulier de Dieu : aucun passé honteux n’a 
empêché Jésus de s’incarner dans notre humanité. Nous sommes 
sauvés, aimés, choisis, rachetés, bénéficiaires de sa paix, objets de 
son amour. Toute nuit est traversée par une bonne nouvelle. « Paix à 

tous les hommes! », malgré les vicissitudes de ce monde. Faisons de notre cœur une crèche 
où Jésus peut naître chaque jour. Laissons-nous saisir par la démesure de son amour, 
par ce Dieu débordant de gratuité qui nous bouscule. Il ne s’agit pas de nous demander si c’est 
permis ou interdit, mais si c’est fécond et source de vie.                                              Suite P. 2
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     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,  
Comme annoncé dans les derniers « MESSAGE », nous organisons le mardi 
28 avril 2020 une journée exceptionnelle à Amiens. 
Pourquoi exceptionnelle ? 
Parce que cette journée sera vraiment exceptionnelle par la qualité de 
l’organisation : voyage en car, présence d’un guide tout au long de la journée, 
visite privée de la cathédrale, visite du vieux quartier d’Amiens, déjeuner dans 
un restaurant de qualité, promenade dans les hortillonnages, et retour à Paris 
en car. 
Nous sommes tout à fait conscients du prix élevé de cette journée, 80 €, qui obligera certains à 
quelques sacrifices pour y participer, mais il nous est impossible d’organiser une telle journée pour 
un prix inférieur. 
Alors, soyons nombreux à nous inscrire, car plus le nombre des participants est important, moins 
cher sera le prix de la journée ! 
Il nous faut au minimum 40 participants et 50 au maximum. 
▶ Retournez vite le bulletin d’inscription ci joint à Bernard Apostolides  
(même si vous avez déjà fait une première réservation) : bernard.apostolides@orange.fr 
 Merci d’avance ! 

Dans la foi, laissons l’inattendu de Dieu bousculer notre 
vie. Rendu muet, Zaccharie finit par comprendre, son fils 
s’appellera Jean : « Dieu fait grâce ». 
Dès lors, il retrouve la parole. Jésus naît dans un terrain 
vague dans un faubourg de Bethléem. Qui va à sa 
rencontre ? Des bergers à la réputation douteuse ; Siméon 
et Anne, deux vieillards… On s’en moque. Renonçons à 
nos savoirs sur Dieu. Dans la Bible, les prêtres et les 
scribes sont sclérosés, paralysés.  
Abandonnons nos jugements de valeur sur les autres, 
apprenons à lire ces signes, nouveaux, envoyés par Dieu 
au cœur-même de nos vies. Laissons-nous saisir par la 
Parole vivante qui nous précède toujours, et nous déplace, 

nous met en route. Les bergers veillent et voient l’Etoile ; Siméon « attendit » et vit : « Mes yeux 
ont vu le Salut que tu as préparé »... La parole de Dieu nous pousse à progresser, à avancer, 
au cœur de nos vies.  
Reprenons ces textes en profondeur pour les laisser résonner au fond de notre cœur, et 
nous serons, dans la lumière de Noël, des messagers de la Bonne Nouvelle. 
                          Martine Godet
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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 : LCE  06 59 94 06 55

         Adoration du Saint Sacrement et Chapelet

  Vendredis 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

                                Jeux Papote
   
                          Mercredi 15 janvier 2020 de 15h à 17h30  
                          et 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

           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 

                     Livres
      Jeudis 16 janvier, 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

Dans le cadre du Jubilé du Sacré-Coeur de Montmartre : Journée des Malades jeudi 9 février 
              Présidée par monseigneur Philippe Marsset. 
•  9h30  Départ, soit de St Jean de Montmartre, soit du square Bleustein-Blanchet,  
RDV à la crypte : visite libre de scènes bibliques illustrées par des tableaux.  
Passage de La “Porte Sainte”, porte lumineuse installée dans la Basilique 
avant d’entrer, Installation puis mini Son et Lumière. 
•  11h Messe 
• 12h30 Déjeuner tiré du sac Salle Saint Jean.  
• 13h45 Réunion Salle Saint Irénée. 
•  15h Visite de la Basilique. 
  Il y a un “Magnificat” complet uniquement pour cette journée.
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Délégation LCE 75 • 2020 
Équipe d’animation

Vous trouverez dans ce numéro de MESSAGE  
le Bulletin habituel de réinscription à LCE 75 pour l’année 2020. 

Nous attirons votre attention sur 2 points : 
1 • Merci de nous indiquer votre Paroisse habituelle : Paris ou proche banlieue. 

2 • L’abonnement à la revue LCE LOURDES de 13 € concerne l’abonnement à la revue NATIONALE 
LCE LOURDES qui vous est adressée directement par le siège national de l’Association. 

L’abonnement à MESSAGE est compris dans l’adhésion de 20 € et vous est adressé gratuitement.

En ce début janvier 2020, une page se tourne :
Après avoir mené la barque LCE 75 durant plusieurs années en m'efforçant de toujours remonter 
au vent pour capter les alizés du Seigneur, je passe le gouvernail à Jérôme Oudart qui devient le 
nouveau délégué LCE 75.
Merci à toute l'équipe d'animation : grâce à vous, nous avons formé un groupe remarquablement 
soudé, en particulier pour les pèlerinages !  Merci  tout spécialement à Sœur Irène Bourel qui a 
animé généreusement le “Groupe Liens” et la “Liturgie” de nos célébrations !
Merci à vous tous, chers amis adhérents de LCE 75, qui avez toujours été présents lors de nos 
rencontres et êtes la force vive de notre belle délégation !

Bon vent, Jérôme ! Que Notre-Dame de Lourdes guide tes pas…                                Martine Godet

Belle  Nouvelle Année à tous toute  en  joyeuse  Espérance !2 20 0🌟

              Carnet Familial            

     A rejoint la Maison du Père :  ✟ Sophie Martin Grzybowski, le 3 janvier 2020. Elle était 
  avec nous, au dernier pèlerinage à Lourdes, avec son mari Philippe. Sophie avait fait un très 

émouvant témoignage lors de la récollection à Saint Christophe de Javel en décembre 2017. 

🌟🌟
🌟


