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mars 2020Lourdes Cancer Espérance 

Délégation de Paris

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

C’est avec ce titre que j’aimerais traiter avec vous du thème de notre prochain pèlerinage. Ce thème 
c’est celui du sanctuaire de Lourdes, cette année « le mystère de l’Immaculée », mais repensé et 
réactualisé pour les membres de LCE cela donne « Je suis vu et regardé » par Dieu, par le Christ 
et par Marie. 
Notre passage à Lourdes en septembre va nous aider à mieux comprendre, à mieux cerner, ce 
regard que Dieu pose sur nous et combien ce regard, prolongé par celui du Christ, apporte la paix 
de l’âme et l’énergie pour avancer : cela s’appelle l’Espérance. 

Marie, la première, a été regardée au plus profond de son coeur et est 
devenue l’Immaculée. C’est ainsi qu’elle s’est présentée à Bernadette lors 
des apparitions de 1858. Bernadette dira qu’elle s’est sentie regardée sans 
être jugée, mais aimée, respectée, traitée « comme une personne parle à 
une personne ». Ce qui dans sa vie, jusque là, n’avait jamais vraiment dû 
arriver sauf, peut-être, de la part de ses parents. 
Le regard de Marie sur Bernadette, n’était que l’image, le signe d’un amour 
plus grand : celui que Dieu portait sur elle. Des trois secrets que Bernadette 
a reçus pourquoi l’un d’eux ne porterait-il pas sur cette guérison que l’amour 
fou de Dieu apporte à l’humanité en acceptant d’ouvrir son coeur au Christ 
ressuscité et de se laisser regarder par Lui. 
C’est ce regard là, qu’à la suite de Bernadette, 
nous allons chercher à la grotte, un regard qui nous 
entoure, nous rassure, nous « parle » d’un amour 
« plus grand que notre coeur » qui jamais ne juge 

mais pardonne et guérit. 
Une âme toute exposée à la lumière aimante de Dieu se trouve alors 
débarrassée de ses peurs, de ses angoisses et spécialement de celles 
liées à ses fautes, ses limites et ses manques. C’est ce que Marie est 
venue apporter à Bernadette pour lui permettre d’être libre dans son coeur, 
et dans sa vie, pour accueillir la mission que Dieu lui a donnée et qu’elle a 
pu ainsi accomplir sur cette terre. 
Notre pèlerinage s’inscrit dans cette dynamique de l’Immaculée, 
regardée elle-même et purifiée, elle a permis à Bernadette de regarder 
comme elle est regardée et elle nous invite à sa suite à faire de même : 
ouvrir nos coeurs au regard de Dieu et nous laisser réconcilier par son amour, puis faire de même 
avec ceux qui nous entourent. 
MESSAGE vous arrive avec le début du carême, qu’il vous permette de monter vers Pâques avec la 
joie de vous savoir sous le regard de Dieu, le regard de l’amour qui fait avancer. 
            Père Yannick 

Sous le regard de Dieu
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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 : Chantal Thomas  01 71 75 93 39

                                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

     Nos Rencontres en 2020   

                  ✎   Samedi 21 mars 2020       >   Messe et Goûter à 15h 
                    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,  
Normalement les inscriptions sont closes mais il reste encore quelques 
places… pour tout renseignement de dernière minute : 
Bernard Apostolidès : 06.22.40.50.84 ou bernard.apostolides@orange.fr 

Le thème du Sanctuaire Notre Dame de Lourdes remet sous nos yeux : 
le mystère de l'Immaculée Conception de Marie. 

MARIE est donc “ vue et regardée ” comme n'ayant, en elle, aucun obstacle au projet de Dieu... 
BERNADETTE elle-même, sera “ vue et regardée ” par Marie, malgré toutes ses limites, 
comme « disponible au message » transmis à Lourdes... 
NOUS VOULONS nous redire, durant ce pèlerinage, que nous sommes “ vus, regardés et 
connus ” au plus profond, au plus intime de nos vies.  

Voici donc comment nous vivrons ce thème : 
“ Quand on est beau au fond de soi… un jour ou l’autre quelqu’un le voit…” 

C’est dans le MESSAGE d’Avril que vous trouverez toutes les informations 
pratiques ainsi que le dossier vous permettant de vous inscrire. 
Comme les années précédentes nous serons tous logés à l’hôtel Angelic et c’est 
ensemble dans l’amitié et la prière que nous vivrons ces 4 jours.  

   Lourdes 2020 • 35e pèlerinage LCE                                infos n° 1 
   Mardi 15 au Samedi 19 septembre
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        Adoration du Saint Sacrement et Chapelet
  Vendredis 24 avril, 15 mai et 5 juin, 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

          Cinéma
      Lundis 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

Notre sélection :                                                                               
❤  Sébastien SPITZER - Le cœur battant du monde. 440p., Ed. Albin Michel 2019, 21,90 €
Dans l’Angleterre des années 1860, le fils illégitime de Karl Marx est recueilli à sa naissance par une 
jeune irlandaise qui a fui la famine de son pays. Elle s’attache à cet enfant. Pour lui elle va voler, mentir, 
se prostituer, sans jamais lui révéler qui est son père. Il grandit dans la misère et rejoint la lutte armée 
irlandaise. Karl Marx, lui, réfugié à Londres, rédige le manuscrit de son livre «  Le Capital  » tout en 
gardant ses habitudes bourgeoises, grâce à la générosité de son ami Engels, propriétaire d’usines 
textiles… Bien écrit et malgré quelques longueurs, entre récit romanesque et fresque sociale, ce 
deuxième roman de S. Spitzer a obtenu le Prix Goncourt des lycéens.

❤  Je chemine avec HUBERT REEVES - Entretiens avec S. Lhuillier. 118p., Ed. du Seuil 2019, 12€
«  J’ai envie d’apprendre et j’aime toujours apprendre aux autres.  » Ce fut la raison de vivre de cet 
astrophysicien franco-canadien de renom qui s’est découvert aussi un ardent défenseur de la nature. 
Dans ce petit ouvrage remarquable il évoque de façon très humaine ses choix, sa joie de la découverte, 
mais aussi ses doutes et les difficultés qu’il a rencontrées dans sa vie professionnelle et personnelle. 
Souvent présent dans les media, il révèle aussi une personnalité très attachante.

         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 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
      Jeudis 2 avril et 14 mai, 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

LCE 75 passe sur les ondes de Radio Notre Dame !
Mardi 11 février 2020, Jérôme Oudart et Marie V. étaient invités à l’émission 
“ Écoute dans la nuit ” sur les ondes de Radio Notre Dame, en 
compagnie du Père Drascek, aumônier de l’hôpital Pompidou, et de 
Catherine Luquin, responsable de l’aumônerie de l’hôpital Necker.

Tous ont parlé de leur travail formidable auprès des malades du cancer dans les hôpitaux à 
l’occasion de la Journée mondiale des malades et ont répondu aux questions des auditeurs. 
Vous pouvez écouter l’émission sur notre Site internet : www.lce75.org.
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                        Carnet Familial            
               Nous avons appris le retour à la Maison du Père de :   
✟  Mathilde Godefroy, le 17 novembre.    
✟  Marie Zamansky, le 21 février, dans sa 100 ème année, officier de la Légion d'honneur, 
                                  déportée, résistante. 
✟  Jean-Paul Lamas, le 23 février, époux de Marie-France. 

Retour sur…

Cinéma le 24 février   « LETTRE à FRANCO »  de Alejandro Amenábar.  
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir 
publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu'elle va rétablir l’ordre. 
Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, le général Francisco Franco 
prend les rênes de l’insurrection. Alors que les incarcérations d’opposants se 
multiplient, Miguel de Unamuno se rend compte que l’ascension de Franco au 
pouvoir est devenue inéluctable. 
D’abord convaincu par ses idées, Miguel de Unamuno découvre 
progressivement les dérives auxquelles elles conduisent. Ses mots «  Vous 
vaincrez, mais ne convaincrez pas  » résonnent longtemps dans l’esprit du 
spectateur, qui sait que l’Espagne va plonger dans la dictature.
Nous étions 4 personnes à découvrir ce film.               Marcelle et Anne-Marie 

 « Que votre lumière brille devant les hommes : 
alors, voyant ce que vous faites de bien, 

ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »  
Matthieu, 5,16 

La  Journée des Malades, le dimanche 9 février,  
à Montmartre. 
Nous étions environ 250 personnes dont une douzaine LCE à 
participer à " la montée de Montmartre ". Commencée à l'église 
Saint Jean, au pied de la butte, accueillis en prières par Mgr 
Philippe MARSSET, après avoir reçu les foulards et  le 
MAGNIFICAT spécialement conçu pour la journée, nous sommes 
montés en procession à la Basilique. Visite du “ parcours ”   avec 
photos illuminées de scènes bibliques… et passage de la Porte 
sainte installée spécialement pour le Jubilé du Sacré-Coeur.
Messe célébrée par Mgr Marsset où quelques personnes ont reçu 
le SACREMENT DES MALADES. Déjeuner fraternel puis 3 
témoignages de malades et d’accompagnants dont celui du Père 
Pierre Amar, auteur du livre Hors Service*, et enfin une dernière 
bénédiction et prière. Une journée fraternelle particulièrement 
réussie, l'ambiance était priante et confiante entre les mains de 
notre Mère du Ciel la Vierge Marie !                                                                   Bernard Apostolidès
* Signalé dans MESSAGE de Décembre 2019 p.3
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