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Vivre l’Evangile de Liberté ! 

Depuis la mi-mars nous n’avons pas pu nous voir, partager de vive voix, célébrer, déjeuner, rire 
ensemble, face à face. Faut-il chercher un (voire des) responsable(s) ? Covid, gouvernement, 
épiscopat, médecins… peu importe, là n’est pas la question, ce n’est pas là que Dieu nous attend. Des 
épidémies, des maux de société, des crises en tout genre sont l’apanage de notre condition humaine. La 
période difficile que nous traversons n’est pas la première et ne sera pas la dernière. Je ne dis pas cela 
de manière défaitiste et pessimiste, mais de manière réaliste, à la manière dont le Christ nous demande 
de voir le monde et d’y agir comme lui y a agi. Il nous faut accueillir tous ces évènements dans la 
sérénité de la foi, cette foi que nous recommandent tous les évangiles de ces derniers dimanches. 
Mais concrètement, pour nous, accueillir la réalité de ce monde 
(qui paraît quand même bien chamboulé) avec les yeux et le cœur 
du Christ cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous devons 
d’abord et en premier lieu prier pour ce monde et ses vicissitudes en le 
confiant à la miséricorde de Dieu. Si nous remettons très humblement 
devant les yeux de son cœur la misère visible et invisible qui est 
partout autour de nous, il ne pourra qu’être présent auprès de tous et 
de chacun, parce que ce désir de faire vivre l’humanité est le sien 
avant d’être le nôtre. 
Cela veut dire aussi que nous devons dépasser toute forme d’égoïsme, 
de convoitise, de jalousie, de vengeance, de peur, de violence : tout ce qui nous renferme sur nous-
même et obstrue le chemin de notre cœur. 
Oui, mais comment ? Simplement vivre sincèrement des forces de notre baptême, unis au Christ 
mort et ressuscité, vainqueur de tout mal, intérieur et extérieur. Faire de notre quotidien une bataille 
contre le mal qui est tapi à la porte de notre cœur. Nous lisons dans le chapitre 4 de la Genèse cette 
parole de Dieu à Caïn, jaloux de son frère Abel : « le péché est accroupi à ta porte. Il est à l’affût, mais tu 
dois le dominer. » Et comment dominer ce mal sinon en étant toujours au service du bien, du frère, du 
petit ou du grand, de celui qui croise notre chemin et en nous oubliant un petit peu chaque jour. 
La bataille doit s’étendre au dehors, dans la cité, dans notre quartier, notre immeuble. N’oublions pas 
que le seul signe de reconnaissance des chrétiens que le Christ nous a laissé c’est l’amour (effectif) que 
nous aurons les uns pour les autres (en ne faisant aucune exception). 
En guise de conclusion je vous livre la préface numéro 6 des dimanches du temps ordinaire : « Dans 
cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà 
commencée : nous avons reçu les premiers dons de l’Esprit par qui tu as ressuscité Jésus 
d’entre les morts, et nous vivons dans l’Espérance que s’accomplisse en nous le mystère de 
Pâques. » 
Ces quelques lignes ne sont écrites que pour nous confirmer dans ce que nous faisons déjà et pour 
nous conforter dans la présence de Dieu dans nos vies. Jésus ne nous demande qu’une chose : vivre, 
avec lui, l’Evangile de liberté. 
              Père Yannick
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Comme vous vous en doutez les activités des Groupes sont fortement réduites ! 
Le groupe Liens souhaite être encore davantage à votre disposition en cette période. 
N’hésitez pas à nous téléphoner, nous écrire. Nous sommes là pour vous accompagner, vous 
écouter et vous rendre visite. Contact : LCE  06 59 94 06 55 

 Le groupe Adoration du St Sacrement et Chapelet se retrouvera : 
 Vendredi 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre à 14h30 chez les sœurs Franciscaines, 
 Chapelle de l’Espérance, 31 rue Dombasle 75015 M° Convention - Bus 39, 62, 80, 89 - 

Rejoignez-nous en contactant : Elisabeth Castellan : 06 31 73 24 37 - Léon Haÿ : 01 45 86 19 78 

 Le groupe Livres : Prochaine réunion le jeudi 1er octobre à 15h chez Odile  
 - 22 rue Scheffer 75116 - en respectant bien sûr les règles sanitaires. Nous serons heureux  
 de nous retrouver après cette longue coupure. Ci-dessous un livre à découvrir car très 

intéressant. Odile Baudet : 06 63 94 96 36. 
❤ NATACHA HENRY - Les sœurs savantes : Marie CURIE et Bronia DLUSKA, deux destins qui ont fait 
l’histoire. 280p., Edition Vuibert 2015 et Voir de Près 2018, 23 € 
Nous découvrons ici le destin de 2 sœurs polonaises, qui l’une sans l’autre ne seraient pas parvenues à 
être pionnières dans leur domaine. C’est grâce à Bronia que Marie – alors gouvernante d’enfants - a rejoint 
la France, fait ses études scientifiques, épousé Pierre Curie et atteint une notoriété mondiale. C’est grâce à 
Marie que Bronia est devenue l’une des  premières  femmes  médecin. Biographies faciles à lire. 

                                Carnet Familial 
              Nous avons la joie d’annoncer la naissance de Jake, le 22 août à New-York,  
            premier petit-fils de Michèle et Christian Blaise.

     à propos du pèlerinage annulé  …                                              infos n° 4 

Rappel des informations : 
L’Équipe liturgique de Lourdes, autour du Père PAGÈS, notre Aumônier national, nous a 
confirmé les points suivants : 
► En remplacement du pèlerinage, des moments de partage et de communion en union de prières 
appelés « un clin d’œil pour garder le lien » du mercredi 16 au samedi 19 septembre 2020, 
auront lieu chaque jour à partir de 10 h par internet. 
Vous pourrez participer à ce « clin d’œil », d’une durée d’environ 1h30, en vous connectant par internet 
sur le site national de LCE : www.lourdescanceresperance.com, qui commencera chaque jour par une 
messe célébrée par le Père Michel PAGÈS dans le Sanctuaire de Lourdes.  
► Pour permettre à tous de partager ces moments de Communion entre nous, un petit livret sera 
envoyé avant le 15 septembre 2020 à chaque adhérent. 
Les personnes n’ayant pas internet ou isolées, pourront se regrouper, autour d’un ordinateur, 
localement ou géographiquement et former une petite assemblée priante et participante. 

► Pour LCE 75, ATTENTION changement de lieu et d’horaires ! 
Nous n’irons pas à Saint Pierre de Montmartre ni au Sacré Cœur en raison des conditions 
sanitaires liées au Covid, distanciations, nombre de personnes, regroupement, lieu pour le repas… 
Mais nous nous retrouverons - pour ceux qui le pourront - : 
    Jeudi 17 septembre à 10h30 à St Christophe de Javel, Messe célébrée par le Père Yannick. 
       4 rue St Christophe - 75015 Paris   -  M° Javel/André Citroën - RER C Javel - Bus 62 Javel 
Nous serons heureux de prier ensemble à nouveau et bavarder après la messe, mais il n’y aura pas 
de goûter, Covid oblige … N’oubliez pas votre foulard. 

► Jérôme, notre délégué, et son épouse Bernadette iront à Lourdes (sans signe distinctif LCE) le 18 
septembre et proposent de déposer à La Grotte les intentions de prière de ceux qui le souhaitent… 
Vous pouvez leur laisser un message par mail ou par SMS à LCE 75. 

• La Vie des Groupes • 
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