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Lourdes Cancer Espérance
Délégation de Paris

Témoignage …
En dépit ‘du Covid’ et de la maladie, je dirai malgré tout que cette année fut belle et j’avais envie de
dire « MERCI ». « MERCI » !?…Ah ! non ! c’est un peu court, Madame !
Il faut, dans ce « MERCI », mettre un peu plus de flamme !...
Ferai-je une tirade des « MERCIS » ?... Non merci, car pour faire une tirade façon Cyrano, il me
faudrait « plus de lettres et d’esprit ».
Alors… voici un modeste « bouquet » de ma façon, à destination de mes ami(e)s de Lourdes Cancer
Espérance, qui savent si bien entourer ceux qui, aux yeux du Seigneur, sont les plus petits par l’âge
ou par la maladie.
Pour la carte postale arrivée la première, MERCI,
Qui m’était envoyée par le groupe Prière, MERCI.
Pour les coups d’fil, les textos et toutes les pensées, MERCI.
Jamais un seul instant ne m’avez délaissée, MERCI.
Pour cette belle famille et ces nombreux amis, MERCI.
Pour la joie de savoir qu’l’amour est partagé, MERCI,
Et qu’chacun d’vous, pour moi, Notre Dame a prié, MERCI.
Pour des soignants dévoués, chaque soir applaudis, MERCI,
Infirmières, aides-soignants, médecins, caissières et employés d’voirie, MERCI.
Et pour une chimio subie sans trop de soucis, MERCI.
Pour un vrai Carême, privé d’eucharistie, MERCI.
Pour les messes du soir en l’église qui sonna la Saint-Barthélemy, MERCI,
Et celles du Dimanche du couvent des Tanneries, MERCI,
Déversant chaque fois une vibrante homélie, MERCI.
Et le « mot de la semaine » pour nous tenir compagnie, MERCI.
Pour, chaque après-midi, l’chapelet à la grotte en face de Marie, MERCI,
Avec, pour preuve d’amour, le rosier fleuri, MERCI.
Pour ce confinement qui nous a rapprochés, MERCI.
Pour chaque « clin d’œil » aux pèlerinages enfuis, MERCI,
Nous « plongeant » à Lourdes sans quitter Paris, MERCI.
Pour tous ces pèlerins, qui offrent leur sourire, MERCI,
Et pour tous ceux qui vivent dans notre souvenir, MERCI.
Pour toutes les « lumières » scintillant dans la nuit, MERCI.
Pour chacun et chacune entretenant l’Espérance, MERCI,
D’être l’année prochaine à Lourdes réunis, MERCI,
Agitant nos foulards, chantant les cailloux blancs et en disant MERCI. »
Il suffit…
car « quand on fait le tour…
le total de l’Amour »
Il n’y a qu’un mot à dire, c’est MERCI

Monique Brandon

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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En ces temps d’incertitude et de questionnements, nous tenons à vous remercier tous pour votre
confiance. Un MERCI tout particulier à Monique qui nous a écrit ce “poème” tout en humour et
délicatesse, qui nous a fait particulièrement chaud au coeur à nous, membres du Bureau, et vous le fera
sûrement à vous aussi !!
Tous ces derniers mois écoulés, tous ces changements de dernières minutes, toutes nos vies
bousculées n’altèrent pas ce bel échange d’amitié et de prière sur lequel nous pouvons tous
compter…
Nous sommes là, les uns pour les autres, avec nos forces et nos faiblesses mais aussi avec
l’Espérance qui nous tient chevillée au cœur… “ Yalla ! ” comme disait Soeur Emmanuelle.
Cette année vous ne recevrez pas une carte de voeux par courrier mais plus simplement un encart dans
ce MESSAGE, porteur de toute notre affection, que vous pourrez découper si vous le souhaitez …
Nous vous proposons aussi quelques dates de rencontres avec l’espoir qu’elles pourront avoir lieu mais
sans aucune certitude. Regardons le meilleur à venir :
“ Ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus à la prière.” Romain 12,12
“ Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut.” Isaïe 12,02

✎

À noter déjà : Journée mondiale des malades, samedi 6 février 2021, de 10h à 15h

à Notre Dame du Perpétuel Secours - 55 Boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris

• La Vie des Groupes •
Les Dates données ci-dessous peuvent être annulées en raison des décisions gouvernementales…
Dans le doute, veuillez vérifier auprès des responsables de groupes. D’avance merci !

Liens
Le groupe Liens est là pour vous accompagner tout au long de l'année. Si vous
ressentez douloureusement la maladie ou la solitude, si vous avez besoin de parler au
téléphone, ou envie d'une visite amicale, ou de prier ensemble, n'hésitez pas à nous contacter :
Chantal Thomas au 01 71 75 93 39.

Adoration du Saint Sacrement et Chapelet
Afin de ne prendre aucun risque avec l’épidémie chez les sœurs Franciscaines et dans le
souci de garder ce fil qui nous réunit dans la prière, nous vous proposons de vous joindre
au Chapelet de Radio Notre Dame, 100.7, à 15h30 pour ceux qui le désirent, en attendant une reprise
plus favorable. Nous souhaitons aussi maintenir, comme moments privilégiés les dates suivantes d'un
vendredi par mois pour le prochain trimestre : les 8 janvier, 5 février et 5 mars. En cette période de crise
sanitaire, on ne peut envisager pour ces moments privilégiés de réelles rencontres.
Nous souhaitons qu’ils soient l'occasion de nous unir les uns les autres, en communion de pensées et
dans l'amitié partagée, pour présenter ensemble, au Seigneur et par Marie, nos intentions de prière pour
L.C.E. - Elisabeth Castellan : 06 31 73 24 37 - Léon Haÿ : 01 45 86 19 78

Cinéma
Nous souhaitons reprendre nos après-midi cinéma et nos discussions sympathiques au
« Relais Odéon » prochainement. Nous devons rester vigilants mais nous espérons nous
retrouver le lundi 11 janvier. Dans l’espoir et la joie de vous retrouver !
Marcelle Guillaume : nguillaume.expert@wanadoo.fr - Anne-Marie Lemoine : amlemoine41@gmail.com

Visite
Dimanche 17 janvier à 14h30 : Place du Tertre, devant le restaurant la Mère Catherine.
La colline de Montmartre (mons martirium évoquant le martyre de St Denis) est un lieu
chargé d'histoire et possède 2 églises : St Pierre de Montmartre, la plus ancienne de
Paris et le Sacré Coeur la plus récente. Je vous propose un parcours entre les 2 églises.
Ghislaine Silvestri. Inscriptions auprès de Chantal Dudon 06 75 55 14 35 / chantaldudon@orange.fr
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Réunion autour des livres
Nous venons d'apprendre le décès de Marie-Chantal qui nous a
accompagnés depuis de nombreuses années. Que de souvenirs pour nous
jusqu'à nos déjeuners festifs dans son jardin au mois de juin ! Nous allons essayer de
poursuivre ce groupe et acceptons donc de nouveaux lecteurs. Nous espérons pouvoir
tenir une réunion courant janvier. Si vous êtes intéressés merci de prendre contact avec
Odile Baudet : 06 63 94 96 36.
Notre sélection :
❤ Pape François - Fratelli Tutti - Encyclique. Cerf, Mame ou Bayard. Octobre 2020. 4,50 €
“ Fratelli Tutti ”, Tous frères écrivait Saint François en proposant à ses frères et sœurs un mode de vie au
goût de l’Evangile. Ainsi commence cette encyclique accessible à tous mais à lire au fil du temps. Alors
que la crise actuelle du Covid 19 que nous traversons risque de laisser une nombreuse population hors
du développement humain, le pape nous invite à rechercher ensemble le développement de la dignité
humaine et à l’approche de Noël il nous invite à une prière œcuménique en tenant compte des progrès
techniques liés à la mondialisation.
❤ Claude GUY - En écoutant de Gaulle. Journal 1946-1949. Grasset 1996, réédition 2020. 528 p.
Claude Guy, aide de camp du Général de Gaulle, écoute et note sur le vif, les déclarations et réflexions
du Général de 1946 à 1949, au lendemain de sa démission du gouvernement. Son journal constitue
ainsi un document unique pour l’histoire et pour qui veut mieux comprendre de Gaulle. La période
tragique que vient de traverser le monde, les personnalités influentes de l’époque, mais aussi la politique
française du moment, qu’il réprouve, génère des propos lucides, parfois acerbes, voire humoristiques.
Ses vues sur l’avenir, notamment sur la décolonisation, se révèleront souvent prophétiques. Sa vie plus
personnelle, familiale, est aussi un peu dévoilée. Livre passionnant.

☆

☆

Notre Carte de Voeux, à couper si vous le souhaitez

☆

☆

☆

❤ Delphine de Vigan - Les gratitudes. 2019. Lattès 528 p. ou Poche 192 p.
Michka est une dame âgée qui « a largué les amarres ». Elle part en maison de retraite où elle va
découvrir une nouvelle vie. Il y a Marie qui l’aime, la visite, l’écoute et puis il y a Jérôme l’orthophoniste
qui va l’aider à retrouver les mots…sa vie. Tout au long de notre vie nous avons reçu « des gratitudes »
mais avons-nous pensé à dire « Merci » ! Facile à lire et très intéressant.

✁

de la part de l’équipe d’animation LCE 75

“ Quand le monde qui nous entoure
nous fait peur, l'Espérance chrétienne ne
nous dit pas de rester là à pleurnicher
parce que tout va mal, elle ne nous invite
pas non plus à attendre que Dieu
détruise ce monde pour en construire un
autre, mais elle nous pose une question
très simple : comment faire de tout cela
une occasion d'aimer davantage ?
Transformer les évènements en occasions
d'aimer, c'est reproduire au quotidien le
miracle de Cana, c'est changer l'eau de la
vie ordinaire en vin de Vie Eternelle.”
Père Adrien Candiart
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Carnet Familial
Nous avons appris le retour à la Maison du Père de :
✟ Mme Bernon-Gerth, le 19 septembre.
✟ Soeur Jehanne Lefort, le 24 octobre.
✟ Claude Fron, le 31 octobre, époux d’Anne décédée le 20 septembre dernier.
✟ Isabelle Fougeront, le 13 novembre, belle-fille de Nicole Fougeront.
✟ Marie-Chantal Lauriot Prévost, le 21 novembre. Elle était responsable du groupe “Livres” et
participait au groupe “Liens”.
Nous sommes heureux d’annoncer les naissances de : Aubin, le 22 mai et de Maël, le 28
septembre, arrières petits-enfants de Françoise et Jean-Claude Martin, nos sympathiques
“rouleurs” à Lourdes.
MOTS CROISÉS - Une erreur s’est glissée pour la grille du mois dernier … Voici la Solution :

☆

☆

Horizontalement : 1 ARISTARQUE.2 RENIERA.NC.3 TV.CNES.IO.4 AERAT.SPOT.5 XL.RECOINS.6 EAUDEVIE.
7 RTT.S.RUTH.8 XI.W.CASAI.9 EOCENE.ERE.10 SNOBE.ASER
Verticalement : 1 ARTAXERXES.2 REVELATION.3 IN.R.UT.CO.4 SICARD.WEB.5 TENTEES.NE.6 ARE.CV.CE.
7 RASSOIRA.A.8 Q.PIEUSES.9 UNION.TARE.10 ECOTS.HIER

☆

☆

“ Entrer en Avent, c’est consentir à entrer dans le vrai mouvement de la vie spirituelle : celui
d’être là, pour accueillir la vie qui vient, Dieu lui-même, et ne pas vouloir être le maître de ce
mouvement là.”
“ Entrer en Avent, c’est refuser d’avoir une “ âme habituée ”, ne se décourager ni de soi, ni des
autres, ni de Dieu, se réjouir d’être en route et découvrir qu’on n’y est pas seul.”
“ Entrer en Avent, c’est laisser ce qui encombre et alourdit la vie et le cœur, pour ne garder que
l’essentiel, les vrais trésors, demain, à offrir au Roi. ”

Notre Carte de Voeux, à couper si vous le souhaitez

☆

☆

☆

☆

☆

☆

“ Entrer en Avent, c’est faire aujourd’hui ce que l’on peut, savoir que le reste ne nous appartient
pas, et que le reste nous est donné.”
P. François Boëdec, sj

✁

Joyeux Noël
d a n s l a Pa i x
e t l ’ E s p é ra n c e
avec

J é s u s S a u ve u r !
Alleluia
Nativité - Giotto
1311-1320
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