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Ce mois de janvier est traditionnellement celui des vœux que 
nous nous adressons avec plus ou moins de conviction et de 
sincérité. 
Après une bien triste année 2020, les vœux que nous 
échangeons aujourd'hui prennent une dimension très 
particulière dans le contexte sanitaire que nous subissons 
depuis presque une année, l'inquiétude et le pessimisme 
perlent dans tous nos propos et un certain fatalisme s'abat sur 
nous devant l'inconnu des prochaines semaines. 
Alors, ces vœux ont-ils encore un sens ? Sommes-nous 

condamnés à une énorme hypocrisie en adressant des vœux de bonheur alors que l'on sait que 
cette année encore sera difficile ? 
Oui, bien sûr, souhaitons-nous une bonne année, mais essayons de mettre un peu de sens à ces 
souhaits. 

Une “ bonne année ”, c'est avant tout de conserver la meilleure santé possible, de garder auprès 
de soi tous ceux qui nous sont chers, de vivre dans la Paix, autant d'événements sur lesquels 
nous n'avons pas de prise. 

Mais c'est, aussi et surtout, à chacun d'entre nous de se construire une " bonne année " car ce 
bonheur dépend largement de notre comportement, de notre optimisme, de notre empathie… le 
bonheur c'est tout simplement un coup de téléphone inattendu, c'est le sourire d'un commerçant, 
c'est la petite prière dite dans une église dont les portes sont ouvertes, c'est la dizaine de 
chapelet récitée dans le silence. 
Une bonne année, c'est aussi prendre le chemin de l'Espérance, vertu théologale qui, 
comme le rappelait le Saint Curé d'Ars, fait tout le bonheur des hommes sur la terre. 
L'Espérance protège du découragement, elle nous soutient dans nos actes quotidiens, 
elle nous préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. 
Que cette année 2021 soit donc une année d'Espérance pour LCE, pour Lourdes et nous 
permette de nous retrouver dans la chaleur de notre amitié ! 
                                                                                Jérôme  

2 0 2 1
Entrons dans la Joie et l’Espérance   

   dans cette nouvelle année !
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✎  Rappel : Journée mondiale des malades, samedi 6 février 2021, de 10h à 15h 
Avec Mgr Philippe Marsset, à Notre Dame du Perpétuel Secours - 55 Boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris

        Des nouvelles de LCE 75….. 
▶︎  Ce numéro de MESSAGE, daté de janvier-février 2021, a été écrit dans 
l’inconnu des prochaines mesures gouvernementales prises dans le cadre 
de la pandémie actuelle. 

Il est daté des deux premiers mois de l’année, et sera suivi d’un nouveau 
numéro daté de mars-avril  afin de tenir compte des mesures d’économie 
que nous devons tous prendre pour limiter nos coûts.  

La crise sanitaire a des répercussions financières graves tant à Lourdes ( Sanctuaire, LCE national, 
Hôtellerie…) que pour LCE 75 et nous devons « serrer les boulons ». 

L’activité de LCE 75 est donc ralentie par les mesures actuelles, mais nous continuons à maintenir 
le lien, à nous préoccuper des uns et des autres, à préparer l’avenir car il nous faut garder espoir et 
optimisme. Nous vous proposons des dates de rencontres… sachant qu’elles seront peut-être 
annulées… mais, gardons confiance ! 

LCE 75 ne se résume pas au Pèlerinage annuel, c’est toute l’année que nous vivons sous la protection 
de la Sainte Vierge et de Sainte Bernadette et que nous entourons tous ceux qui ont besoin d’aide et 
d’affection.   

▶︎  Vous trouverez dans ce numéro de MESSAGE, le formulaire habituel de ré-adhésion pour 
l’année 2021, merci de le remplir avec soin et nous le retourner accompagné de votre chèque de 
cotisation. Lisez-le attentivement ! 

Une nouveauté, cette année, concerne la PROTECTION des DONNÉES !  
Il nous est indispensable de recevoir votre consentement ( Haut du verso du bulletin d’adhésion, le 
photocopier pour un couple) faute de quoi, il nous serait impossible de vous inscrire au pèlerinage ainsi 
qu’à toute activité de LCE, cf. Règlement Général sur la Protection des Données, paragraphe 2. 
         
     Merci de cocher la case « OUI » et de signer cette acceptation. 

▶︎   Enfin, nous vous rappelons que LCE 75 dispose d’un site internet www.lce75.org sur lequel vous 
trouvez toutes les informations concernant notre Association. 
Une rubrique “ Le Mag ”, réalisée par LCE Lourdes, a interviewé et filmé LCE 75 en décembre, est 
disponible sur notre Site.

 Notre prochaine Rencontre pour 2021    

        ✎  Samedi 13 mars à 15h  Messe à Saint Christophe de Javel 
   4 rue St Christophe - 75015 Paris   -  M° Javel/André Citroën - RER C Javel - Bus 62 Javel 
       en espérant que les évènements le permettent… 

• 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. 

http://www.lce75.org
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        Adoration du Saint Sacrement et Chapelet
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 : 5 février et 5 mars. 
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 espérons pouvoir enfin nous retrouver le lundi 8 mars pour une belle séance !  
Rejoignez-nous si vous le souhaitez.  

Marcelle Guillaume : nguillaume.expert@wanadoo.fr  -  Anne-Marie Lemoine : amlemoine41@gmail.com

            Visite 
    Dimanche 21 mars à 14h 30 : 
RV 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 : 

- la plus ancienne Saint Pierre de Montmartre 
                       - la plus récente le Sacré Coeur. 

Je vous propose un parcours entre les 2 églises. Ghislaine Silvestri. 
Inscriptions auprès de Chantal : 06 75 55 14 35 - chantaldudon@orange.fr

           Réunion autour des livres 
Et nous voilà maintenant avec un couvre-feu à 18h ! il faut donc occuper nos fins de 
journées et en profiter pour lire. Ci-dessous 2 livres faciles à lire et intéressants. Nous 

espérons pouvoir nous réunir à nouveau le jeudi 18 mars à 14h 30 chez Odile et souhaitons accueillir 
de nouveaux lecteurs intéressés par notre démarche. Si cela vous tente merci de prendre contact avec 
Odile Baudet : 06 63 94 96 36. 
Notre sélection : 
❤  Marie-Hélène LAFON - Histoire du fils. Buchet/Chastel. 170 p. 
On se promène de 1908 à 2008 dans les aléas d’une famille unie, originaire du Lot et du Cantal, avec 
ses bonheurs, sa bonne humeur et ses vertiges remplis de silence. André, avec sa mère Gabrielle et son 
père inconnu, est élevé, par sa tante Hélène, sœur de Gabrielle et son mari. Il grandit au milieu de ses 
cousines et chaque été retrouve Gabrielle qui vient passer ses vacances en famille et au pays. Cette 
saga familiale est un peu difficile à suivre car non chronologique mais elle est facile à lire, intéressante et 
bien écrite. 

❤  Guinevere GLASFURD - Les mots entre mes mains. Livre de poche. 440 p. 
Helena arrive comme servante chez un libraire anglais. Elle apprend seule à lire et à écrire et rencontre 
René Descartes, philosophe et catholique. Helena est servante et protestante. De leur liaison naîtra une 
fille qu’il reconnaît. Récit magnifique, description des Pays-Bas au “siècle d’or”. Ce livre facile à lire 
rappelle  La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. 

Et pour nos longues soirées voici 2 livres à découvrir et dont nous reparlerons :  
“ La Grâce " de Thibault de Montaigu ainsi que " Femmes Puissantes " de Léa Salamé,  
ou déjà signalés :  “ Soeurs savantes - M. Curie et B. Dluska ” de Natacha Henry, “ Devenir ” de 
Michelle Obama ou encore " Changer l'eau des fleurs " de Valérie Perrin. 
Bonne lecture à toutes et tous et n'hésitez pas à nous signaler vos découvertes ou nous dire ce que 
vous pensez de nos choix. 

mailto:chantaldudon@orange.fr
mailto:amlemoine41@gmail.com
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                 Carnet Familial            
           Nous avons appris le retour à la Maison du Père de :     
           ✟  Henri Forceville, le 24 octobre, époux de Marie-Hélène. 

 ✟  Ke Raberanto , le 31 décembre, soeur de Michèle Raberanto. 
 ✟  Antoinette David, dans sa 101e année. 

L’Espérance … 
“ L’espoir c’est humain, mais l’Espérance c’est Divin, c’est un don de Dieu. Donc si vous 
voulez entrer dans l’Espérance il faut accueillir les dons de Dieu ! ”       Mgr Michel Aupetit 

Acte d’Espérance
Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance que vous 
me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce 
en ce monde et le bonheur éternel dans l’autre, parce que 
vous l’avez promis et que vous tenez toujours vos 
promesses. 
Dans cette Foi, puis-je vivre et mourir. Amen

“ Dire « je crois en toi », dire « je t’aime », c’est ouvrir la route 
à l’Espérance … 
L’Espérance non pas celle qui traîne encore dans le 
vocabulaire chrétien et les formules anesthésiantes, ces mots 
qu’on distribue comme des tranquillisants, l’Espérance n’a 
pas besoin de phrases… 
L’Espérance est « qualité d’être », rayonnante, radioactive, et 
le visage tendu vers nous, c’est soudain le visage de Jésus 
en surimpression. 
… L’Espérance est créatrice, elle est la vertu du devenir. En 
ce sens aussi, elle est école de liberté. L’Espérance est une 
vertu de combat.” 
                                                               Jacques Leclercq 

Le mariage mystique de St François 
d'Assise avec les trois vertus 

théologales  Sassetta vers 1450

❇  La littérature chrétienne associe le vert à l'Espérance, 
vertu théologale. 
❇   Au Moyen Âge, le vert signifie la joie. 

❇  Le vert est porteur de chance. Il invite au calme et au 
repos. Il est symbole de croissance, de santé, de fraîcheur 
et de nature. Il représente la stabilité et l'équilibre 
❇  Les enseignes couramment utilisées par les pharmacies 
sont la croix verte, le caducée vert ou le bol d'Hygeia. La 
couleur verte est presque toujours associée à la pharmacie. 
❇  Le vert étant la couleur de l'espoir, il est ainsi attribué à 
la langue internationale Espéranto - esperanto signifie qui 
espère -  et à son principal symbole, l'étoile verte à cinq 
branches et à son drapeau. 
❇  En signalisation routière et ferroviaire, le vert 
communique la sécurité d'un trajet, le vert autorise le 
passage. 

La nuit n’est jamais complète. 

La nuit n’est jamais complète. 
Il y a toujours puisque je le dis, 
Puisque je l’affirme,  
Au bout du chagrin une fenêtre ouverte,  
Une fenêtre éclairée. 
Il y a toujours un rêve qui veille, 
Désir à combler, faim à satisfaire, 
Un cœur généreux,  
Une main tendue, une main ouverte, 
Des yeux attentifs, 
Une vie : la vie à se partager.  
                                       Paul Éluard.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vertu_th%C3%A9ologale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9ranto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_l%27esp%C3%A9ranto

