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Un nouveau délégué pour LCE 75
Chers amis
Pour un grand nombre d'entre vous, cette annonce n'est pas un vrai " scoop"
car la nouvelle avait eu le temps de se propager à l'occasion des diverses
manifestations organisées par LCE 75.
Martine Godet, après tant d'années de dévouement en tant que
Martine, Jérôme, Irène
Déléguée, avait demandé à être soulagée des lourdes responsabilités
qui étaient les siennes tout en restant très impliquée dans la vie de notre association. Il fallait
donc trouver un nouveau délégué, ce qui a été fait au cours de l'année 2019.
Vous me permettrez donc de venir occuper les lignes de cet édito pour me présenter à vous.
Paroissiens de Notre-Dame de Grâce de Passy, mon épouse Bernadette et moi même avons rencontré
en mars 2018 une Bénévole de LCE qui est venue à l'église nous parler de l'association et du
pèlerinage. Comment ne pas répondre à l’appel de LCE 75 quand on s’appelle « Bernadette » et qu’on
a été frappée par le cancer en 1985 ?
La décision fut donc vite prise et c'est ainsi que nous avons participé au premier pèlerinage en
septembre 2018.
Puis ce fut un engagement au Bureau, un second pèlerinage en 2019, avant de faire le grand saut avec
la responsabilité de la délégation au 1er janvier 2020.
50 ans de mariage, 3 enfants, 4 petits-enfants, une longue carrière dans la finance (personne n'est
parfait !) un engagement historique dans une association d'adoption d'enfants, bientôt 75 ans....voici
résumé l'essentiel de mon pedigree.
Mais c'est loin d'être le plus important, car l'essentiel réside dans le choix que je viens de faire et
pourquoi l'avoir fait.
J'ai trouvé à LCE une vraie famille unie et réunie autour de la Sainte Vierge, autour de la petite
Sainte Bernadette, autour de cette grotte de Lourdes auprès de laquelle nous allons prier, un peu
pour obtenir une guérison, mais surtout pour trouver les ressources nécessaires pour supporter
la maladie et la souffrance.
Nous travaillons au sein d'un bureau qui réunit des bénévoles dont
l'engagement est sans limites, là où la notion de Service prend toute sa
place et toute sa valeur.
C'est pour Servir que je m'engage et mon objectif est de remplir pleinement
cette mission.
Ce sera difficile de prendre la suite de Martine qui aura profondément
marqué l'association par son charisme, son dévouement et son inlassable
écoute. Je tiens à la remercier de me laisser une délégation en parfait état
Marcelle, Jérôme, Michèle
de marche, avec une équipe soudée et dévouée.
Soyez tous assurés de mon entier dévouement et de toutes mes prières.
Jérôme OUDART
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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Nos Rencontres en 2020

✎

> Messe et Goûter à 15h

Samedi 21 mars 2020

à la Chapelle du St Sacrement - 23 avenue de Friedland - 75008 Paris
Métro/RER : Etoile Charles De Gaulle - Bus : 22, 52, 83, 43
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

✎

Samedi 13 juin 2020

> Messe et Goûter à 15h

❃

✎

" Pèlerinage d'un jour " à AMIENS le mardi 28 avril,

Pour que ce Pèlerinage exceptionnel puisse avoir lieu il faut un minimum de
40 participants et nous sommes 30 pour l’instant.
Le Prix de 80 € est élevé mais nous vous en avons expliqué les raisons…

▶ Retournez très vite le bulletin d’inscription (dans MESSAGE de Janvier)
à Bernard Apostolidès : 16 rue des Reculettes 75013

Dans le cadre du Jubilé du Sacré-Coeur de Montmartre :
Journée des Malades dimanche 9 février
Présidée par monseigneur Philippe Marsset.
• 9h30 Départ, soit de St Jean de Montmartre, soit du square BleusteinBlanchet, 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.

• 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 : Chantal Thomas 01 71 75 93 39

Adoration du Saint Sacrement et Chapelet
Vendredi 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
Mercredis 18 mars, 1er avril, 20 mai, 17 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
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Nou

Groupe “ Spi ”

veau

!

Jeudi 27 février à 15h chez Nathalie Gilbert.
Comme annoncé dans l’édito de décembre, deuxième rencontre : “ Que nous dit le
Christ dans sa Parole, aujourd’hui, à nous qui, vivant ou ayant vécu l’épreuve du cancer, voulons
continuer à marcher à sa suite ? ” Rejoignez-nous en contactant : nathalie.gilbert6@orange.fr

Cinéma
Lundis 24 février, 23 mars, 20 avril, 25 mai, 22 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 : marcelleguillaume@orange.fr - Anne-Marie
Lemoine : amlemoine41@gmail.com

Visite
Dimanche 29 mars à 14h devant l'Eglise St Pierre
Visite de Saint PIERRE de MONTMARTRE la plus ancienne église de Paris et du
SACRE COEUR, la plus récente… en passant par la Place du Tertre.
Avec Ghislaine Silvestri.
Inscriptions auprès de Chantal Dudon 06 75 55 14 35 ou chantaldudon@orange.fr

Livres
Jeudi 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

Notre sélection :
❤ Jérôme GARCIN - Le dernier hiver du Cid. 196p., Ed. Gallimard 2019, 17,5€
Gérard Philipe est mort le 25 novembre 1959. Il avait 36 ans ! Malgré la fatigue et dans l’ignorance de
son état, souhaitée par Anne sa femme, il multiplie les projets. C’est l’occasion pour son gendre…
posthume de revenir sur la personnalité et la carrière hors-pair de cet acteur de théâtre (Le Cid, etc…) ,
et de cinéma (Le diable au corps, etc…), mais aussi sur ses engagements politiques, sincères, même si
contestables. Très beau livre intéressant et facile à lire malgré le regret de cette disparition prématurée.
❤ Sylvain Tesson - Notre Dame de Paris, ô Reine des douleurs. 96p., Les Équateurs 2019, 7€
Dans ce petit livre Sylvain Tesson nous fait part avec tendresse et humour de ses liens privilégiés avec
Notre Dame : des escalades clandestines dans sa jeunesse, un parcours de rééducation motrice dans
les tours après son grave accident, son émotion après l’incendie. Il se montre très respectueux de ce
lieu comme d’un bâtiment religieux avant d’être culturel. À lire sans hésiter et pour 7 euros !
❤ Valérie PERRIN - Changer l’eau des fleurs. 665p., Ed. Poche 2019, 7,50€
Voilà un roman distrayant, une histoire originale, une héroïne attachante, gardienne de cimetière, un art
certain de maintenir en éveil l’intérêt du lecteur, en livrant petit à petit explications ou révélations. Il faut
cependant prévenir le lecteur que le séquençage en de très courts chapitres entraine un certain
désordre temporel pas toujours facile à suivre. Mais peu importe, le plaisir de la lecture est bien là !

▶ À la demande de certains qui aiment les livres mais ont des difficultés à lire, nous vous signalons 2
livres de Pierre Lemaitre que nous avions aimés, enregistrés par lui-même :
Au revoir là-haut et Couleur de l’incendie - Audiolib 24€.
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Retour sur…
Cette très belle exposition “ Marie-Antoinette
Métamorphoses d'une image ” organisée à la
Conciergerie, le dimanche 26 janvier, nous a permis de
revivre les derniers jours de captivité de notre dernière Reine
de France, avant son exécution le 16 Octobre 1793.
Après la mort du Roi le 21 Janvier 1793, la Reine fût transférée à la
Conciergerie et séparée de ses enfants.
Notre petit groupe de 14 personnes se montra intéressé et ému par la lecture des documents,
témoignages de cette sombre page d’Histoire, la dernière lettre de la Reine écrite la veille de son
exécution, le procès d’accusation, l’emplacement de sa cellule, jusqu'aux vêtements portés lors de
ses derniers instants. Belle et émouvante conférence. Merci Ghislaine !
Chantal
Cinéma le 27 janvier… JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART
film de Arnaud VIARD avec Jean-Paul ROUVE, Alice TAGLIONI, Benjamin LAVERNHE,
Camille Rowe, Elsa Zylberstein.

Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de
ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a
endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de
son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux,
l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie
Sarah. Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…
Tour à tour frustrés, perdus et libérés, les multiples personnages, bien incarnés,
permettent des digressions plus ou moins savoureuses qui finissent par célébrer
l’amour et la solidarité familiale.
Nous étions 10 personnes à découvrir ce film.
Marcelle et Anne-Marie

Année 2020 : 1600 ans de la naissance de Sainte Geneviève patronne de Paris
Beaucoup d’évènements religieux et culturels à Paris pour cette année Ste Geneviève… !

Sainte Geneviève, écoute favorablement nos
prières.
En nous tournant vers toi, nous nous souvenons
de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu
n’as cessé d’obtenir de Dieu en faveur de ceux
qui t’implorent.
Aujourd’hui, de nouveau, nous en appelons à ta
puissante intercession. Veille sur notre Ville
Capitale et tous ses habitants. Conduis à Dieu
tous ceux qui le cherchent sans le savoir.
Soutiens les hommes et les femmes qui ont la
belle mission de gérer les affaires publiques.
Transmets-leur la lumière pour éclairer leur
conscience, qu’ils soient de dignes serviteurs du
bien commun.
Penche-toi sur les hommes et les femmes
désabusés par la vie, les malades et les

mourants, qu’ils trouvent sur leur chemin aide et
secours.
Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les
affamés, protéger les faibles et secourir les
exilés.
Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de
t’engager, soutiens les nombreux jeunes et
étudiants qui cherchent à bâtir leur vie
durablement.
Fais grandir en nous l’amour de l’Eglise dans
laquelle tu as consacré ta vie et que tu ne cessas
de servir.
Que cette année anniversaire dans notre diocèse
fasse rayonner dans Paris la joie de l’Evangile.
Sainte Geneviève, nous t’en supplions, prie Dieu
pour nous, par Jésus le Christ, dans l’Esprit.
Amen.
Prière diocésaine 2020

Carnet Familial
Nous avons appris le retour à la Maison du Père de :

✟ Michel CHALUMEAU décédé l’été dernier.

✟ Geneviève Cochevelou

N’oubliez pas de nous retourner
le Bulletin de réinscription à LCE 75 pour l’année 2020 (dans MESSAGE de janvier)
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