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Délégation de Paris

Le carême est une illumination :
ouvrir nos cœurs à la résurrection !
Nous aimons bien opposer les choses, les classer, les
ranger dans des boites pour bien les distinguer et les saisir.
Mais Dieu échappe à tout cela, à toute catégorisation, à tout
saisissement, à toute compréhension. Cette situation nous
conduit donc à un mal-être, voire un malaise intérieur. Mais
Dieu pourvoit à cette détresse.
Dans la première prière eucharistique pour la réconciliation
on entend : « loin de te résigner à nos ruptures
d’Alliance, tu as noué entre l’humanité et toi, par ton
Fils, Jésus, notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que
rien ne pourra le défaire ». Dieu tisse un nouveau lien qu’il
nous faut découvrir, redécouvrir et même ressentir au fond
de nous-même. Un lien qui nous entraîne à nous laisser
porter, sachant que c’est Lui, Dieu, le premier, qui nous aime
et nous tend la main.
C’est ici que se situe l’importance du carême et du temps de Pâques. Ces deux temps de l’Eglise
sont le pile et le face d’un même mystère. Le mystère de l’amour inconditionnel de Dieu pour nous.
Il nous invite à nous « laisser réconcilier avec lui au nom du Christ », à entrer dans le
mouvement de son Amour plus grand que toutes nos fautes rassemblées : « Là où le péché a
abondé, la grâce a surabondé ».
Aujourd’hui, comme l’apôtre Paul, je viens en ambassadeur du Christ, vous proposer un chemin de
carême et de Pâques. Un chemin qui nous engage à ouvrir nos yeux, petit à petit, pour nous
laisser envahir par la lumière du Ressuscité. Une progression où chaque jour va devenir un combat
contre toutes les fausses excuses qui nous empêchent de desserrer les paupières, de nous laisser
pénétrer par la Parole, Lumière de Dieu pour nos cœurs.
Je voudrais que nous puissions vivre notre temps de carême et de Pâques comme une ouverture à
la puissance de la Résurrection du Christ. Un temps de croissance, d’éveil, d’illumination et non
pas un temps de stagnation, d’enfermement et d’enténèbrement volontaires.
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Notre point de mire c’est le Ressuscité du matin de Pâques, celui qui nous
invite, au début du carême, non pas à le suivre, comme c’est traduit
habituellement, mais à marcher avec Lui à ses côtés. Jésus nous le dit :
« Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce
que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai
entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. »
Nous apprendrons pendant ces 90 jours (Carême et Pâques) à connaître
le Ressuscité et sa présence dans nos vies. Il vient les illuminer de
l’intérieur, pour qu’elles abandonnent le péché à sa vraie place, derrière
nous, loin de nous, de telle manière qu’il prenne la place qui est la sienne,
dans le passé, là où il a été commis. Car Jésus nous invite, dès le jour des
cendres, à lire et relire sans cesse notre quotidien sous la lumière de sa
résurrection, de sa victoire contre tout mal.
Que la Lumière du Ressuscité atteigne nos yeux et notre cœur, pour qu’illuminés de la vraie
Vie, nous n’ayons d’yeux que pour Celui qui fait de nous ses amis.
Père Yannick

● Infos générales LCE ●
▶︎ Vu la conjoncture actuelle, nous ne pouvons, pour l’instant, vous donner des précisions sur les
projets à venir de LCE ! Nous vous préviendrons dès que possible.
Nous restons donc dans l’attente patiente et confiante de nouvelles décisions…
Pour LCE 75, nous vous proposons tout de même quelques activités en souhaitant qu’elles se réalisent.
Restons unis par la prière et tout moyen de communication, visite, Tél., mail, sms…
▶︎ Nous rappelons, pour ceux qui ne l’ont pas fait, de nous renvoyer le bulletin de ré-adhésion pour
2021, complètement rempli recto verso et signé, joint au MESSAGE de janvier-février.
La réponse pour la Protection des données est indispensable. Seul le OUI vous permettra de participer
aux activités et pèlerinage de LCE.

Retour sur…
Journée de la pastorale de la santé du 6 février 2021
Nous étions 5 personnes de LCE 75, à la messe célébrée par Mgr Marsset, à
Notre Dame du Perpétuel Secours.
Voici quelques extraits retenus de la conférence de Mgr Marsset :
“ Dans la crise sanitaire que nous traversons, Dieu nous parle. Cette crise ne doit
pas nous faire oublier la fraternité.
La maladie met la personne dans un état de dépendance physique, psychique, et
sociale. Le malade ressent une humiliation de se sentir changé, et la souffrance
est un drame. Il est nécessaire de faire entrer une dimension spirituelle.
C’est notre mission : réunifier le charnel et le spirituel de la personne.
Quand Jésus guérit, il prie son père avant et après. La prière n’est pas elle-même guérison. Dans nos
rencontres avec les malades : le regard doit être long, prenant son temps, offrant du temps.
On peut prier pour la personne, la porter dans nos prières, si elle-même ne le peut. Cela la rapproche
de Dieu. Si elle le peut, on peut prier avec la personne.
Jésus est la miséricorde du Père incarnée.
Jésus, en se faisant homme, épouse la faiblesse de la condition humaine.
Jésus, se faisant baptiser par Jean, qui baptise les pêcheurs, épouse notre condition de pêcheurs.
Jésus, en souffrant sur la croix, prend notre souffrance et crucifie le mal en nous.
La croix est le lieu de l’unification, toujours liée à la résurrection. ”
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Le dimanche 7 février, messe radio-diffusée de La Pitié-Salpêtrière, Le Jour du Seigneur.
Extraits de l’homélie de Mgr Marsset :

“… Le matin, Jésus se lève tôt pour aller prier. Job, lui, n’aime pas la nuit car c’est le temps des
cauchemars. Pourquoi Jésus se lève-t-il la nuit ? Est-ce qu’il se peut que ce soit pour rejoindre
ceux qui ne dorment pas la nuit ? Je le crois. Parce qu’il est Lumière dans nos nuits. La foi
chrétienne, c’est que Dieu n’est plus extérieur à la souffrance. Il est à l’intérieur de la souffrance. Il
s’est fait souffrance. Et souffrance rédemptrice. Ça n’explique pas pourquoi nous souffrons autant,
mais ce lien que nous entretenons avec Jésus nous dit qu’Il est avec nous.”

…“ On ne peut pas toujours parler de Dieu à celui qui souffre,
mais on peut parler à Dieu de celui qui souffre.”

Messe à Saint Christophe de Javel le Samedi 13 mars
Nous étions une trentaine d’adhérents à nous retrouver pour
prier ensemble à la messe célébrée par le Père Yannick. Même
sans le goûter habituel nous avons pu bavarder et apprécier ces
heureux moments de retrouvailles, mêmes masqués !!

• 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
Le groupe-chapelet en lien un vendredi par mois, à 15h30, avec Radio-Notre Dame,
100.7, se porte bien. Quelques coups de fil pour se rappeler les dates, la prochaine sera le
vendredi 9 avril, puis le 7 mai et le 4 juin. Prières aux intentions de LCE. Vive la communion des saints !
Elisabeth Castellan : 06 31 73 24 37 - Léon Haÿ : 01 45 86 19 78

Cinéma
Nous vous proposons et espérons pouvoir nous retrouver les lundis 3 mai et 7 juin, si
les cinémas sont ré-ouverts… Rejoignez-nous si vous le souhaitez.
Marcelle Guillaume : nguillaume.expert@wanadoo.fr - Anne-Marie Lemoine : amlemoine41@gmail.com

Visite promenade
Dimanche 9 mai à 14h 30 : “ Les ILES de PARIS ”, de l'Ile de la Cité à l'Ile St Louis, en
passant par la Place Dauphine, le quai de l'Horloge, la Conciergerie, le Palais de Justice
avec la Ste Chapelle, le Marché aux Fleurs, Notre Dame et l'Ile St Louis. Rendez-vous aux
pieds de la statue d'Henri IV, sur le pont Neuf. Ghislaine Silvestri.
Inscriptions auprès de Chantal : 06 75 55 14 35 - chantaldudon@orange.fr

Réunion autour des livres
Ci-dessous 3 livres très intéressants. Nous espérons pouvoir nous réunir bientôt. Nous
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.
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Notre sélection :
❤ Thibault de MONTAIGU - La Grâce. Prix de Flore 2020. Plon. 310 p.
L’auteur est élevé dans une famille de bon milieu et catholique. Un de ses oncles, Christian, est
Franciscain. Autour de ses 30 ans le premier mène une vie de débauche, fêtes, mauvaises rencontres et
une nuit dans un monastère il est touché par la grâce. Ne comprenant pas ce qui lui arrive il décide de
s’en ouvrir à son oncle. Mais celui-ci décède. En retrouvant des archives se construit alors un chemin
spirituel et parallèle entre les deux hommes. À lire sûrement.
❤ Catherine BARDON - Les déracinés. Les escales 2018. 750 p. - Pocket 2019.
Almah et Wilhem, juifs, autrichiens, sont contraints de quitter leur ville après l’Anschluss. Commence alors
pour eux et leur très jeune fils une longue pérégrination sur les routes de l’exil et, contre leur souhait, ils
sont accueillis en République Dominicaine. Avec d’autres exilés comme eux ils vont reconstruire une vie
familiale doublée d’amitié, de fraternité, d’aide réciproque. Facile à lire, très intéressant.

❤ Jacqueline KELEN - Mise au tombeau. Salvator 2021. 130p.
Ce petit livre est tout à fait conseillé alors que nous cheminons vers la fête de Pâques. Dans la statuaire
des mises au tombeau 7 personnages de la bible sont représentés – Marie, Jean, Nicodème….. Ici
chacun exprime comment il a vécu ce drame – souvenirs, questionnements, consolation, espérance.
Rappelons le superbe petit livre de 60 p. d’André Querton : Simon à la croisée des chemins (Simon de
Cyrène bien sûr). Ed Mardaga 2020.

Je recommande ce qui suit comme le meilleur Jeûne pendant ce Carême :
Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres.
Jeûnez d'insatisfaction/ d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude.
Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience.
Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste.
Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.
Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie.
Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.
Jeûnez de tristesse et d'amertume, et remplissez votre cœur de joie.
Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres.
Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez remplis d'actes de réconciliation et de pardon.
Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les autres.
Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de paix, de joie,
de confiance les uns dans les autres et de vie. Ainsi soit-il.
Pape François

Carnet Familial

Nous avons la joie d’annoncer les naissances de :

Paul, né au Canada, 8ème arrière petit-enfant d’Anny Duthoit.
Juliette, arrière petite-fille de Nicole Fougeront.
Nous avons appris avec tristesse le retour à la Maison du Père de :

✟ Marie-Magdeleine Lamy, le 12 décembre, dans sa 104e année.
✟ Yvonne Omnès, le 5 février.
✟ Docteur Paul Mathé, le 11 mars. Fidèle médecin de la délégation de LCE 75 pendant plusieurs
années, il a rejoint son épouse Jacqueline décédée le 2 mai 2018.

Merci de nous retourner, en remplissant Recto Verso,
le Bulletin de réinscription à LCE 75 pour l’année 2021 (dans MESSAGE de janvier-février)
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