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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

  Le 30 mai 1431 mourait Jehanne, 21 ans, sur un bûcher à 
Rouen ! Jugée, condamnée, exécutée dans le simple but de 
déstabiliser le Roi de France Charles VII ! L'enjeu du moment 
était de mettre en oeuvre le traité de Troyes : laisser l 'Angleterre 
régner sur toute la France ! La Providence s'en mêla, le Roi de 
France devait être le lieutenant de Notre Seigneur Jésus Christ. 
Elle envoya pour établir ce Roi une " petite femme ”  qui devait, 
d'après ses révélations : " faire sacrer le Gentil Dauphin et bouter 
les anglais hors de France ".  
 Tout ceci est de l'Histoire qui pourrait paraître lointaine, 
mais cependant, Jehanne peut-elle aujourd'hui être encore un 
exemple ? La réponse est merveilleusement simple. OUI, 
Jehanne est un exemple de vie spirituelle toujours d'actualité : le 
courage, la confiance en Dieu, la prière, le sacrifice de soi, 
l'amour de ses ennemis pour qui elle intercédait auprès de Dieu, 
la clairvoyance, la simplicité, l'humilité, l'amour de son pays, 
même si à l'époque le " patriotisme " était inconnu (on se battait 
pour un prince, un roi, une famille royale), sans oublier son 
héroïsme face aux incrédules et ses défaites militaires.  
La grande force de Jehanne était qu'elle se savait aimée de Dieu, de la Vierge Marie, du 
Christ ! En retour Jehanne les aimait aussi. 
 Nous pouvons suivre notre chère Sainte sur ce chemin spirituel en une époque qui manque 
beaucoup de vie intérieure. Combien de Jeunes souffrent de solitude dans leur âme par faute de ne 
pas utiliser leur générosité et leur soif d'absolu ! Les lumières s'éteignent et les anti-dépresseurs se 
distribuent comme " du bon pain ”… Jusqu’où notre société ira-t-elle ?         
Mais ne tombons pas dans le catastrophisme, laissons la Sainte Providence agir. Faisons notre 
devoir simplement tous les jours. Nous sommes en cela aidés par les sacrements : la confession, la 
communion, et dans notre coeur nous pouvons réciter ces quelques mots de Sainte Jehanne :  

" JE M'EN REMETS À MON CRÉATEUR DE TOUT, JE L' AIME DE TOUT MON COEUR,  
JE M'EN REMETS À MON JUGE, C'EST LE ROI DU CIEL ET DE LA TERRE ”. 

Courage à tous ceux qui traversent des épreuves dans leur famille, pour leur santé ou dans leur 
travail. 
                        Bernard Apostolides

Jehanne l’ intemporelle ?
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●  Infos générales LCE  ●  

Lourdes septembre 2021 

▶︎   Par mail en date du 18 mai dernier, le Bureau de LCE à Lourdes, nous a informés qu’après 
consultation des délégations régionales, et compte tenu des incertitudes qui subsistent sur l’évolution de 
la pandémie et ses conséquences, il a été décidé d’annuler le pèlerinage LCE de septembre 2021. 
Cette décision, n’en doutons pas, a été très difficile à prendre et nous attriste profondément, mais nous 
devons garder l’Espérance dans l’attente de nous retrouver au pied de Notre Dame de Lourdes en 2022. 

▶︎  Notre aumônier national, le Père Michel PAGES et toute l’équipe liturgique, vont travailler à la 
réalisation d’un « pèlerinage à distance » dont les modalités pratiques nous seront communiquées en 
temps utile. 
Cette notion de pèlerinage est et demeure majeure dans notre association pour maintenir le lien et la 
fraternité de la relation que nous voulons garder et entretenir en vue des « temps meilleurs ». 

▶︎ Quant à notre propre délégation LCE 75, nous vous proposons : 
une “ Journée de Pèlerinage ” à Paris le samedi 2 octobre. Informations à suivre en septembre. 
Sachons garder ce LIEN fraternel et l’Espérance qui nous unit tous au sein de notre délégation. 

▶︎ Enfin nous sommes heureux d’accueillir au sein du Bureau Denis Gournay ! Bienvenue !! 
                                            Jérôme 

 Nos prochaines Rencontres     

        ✎  Samedi 19 juin à 15h  Messe à la Chapelle du St Sacrement  
    23 avenue de Friedland - 75008 Paris 
              Pas de goûter mais nous pourrons bavarder tranquillement après la messe… 
                         Métro/RER : Etoile Charles De Gaulle - Bus : 22, 52, 83, 43 

       ✎  Samedi 2 octobre  “ Journée de Pèlerinage ” à Paris 

 ● Visite du 9 Mai “ Promenade des Iles ” 

Nous étions 8 participants à nous retrouver aux pieds de la statue  
d'Henri IV sous un soleil éclatant ! Visite de l'le de la Cité, l'Ile Saint 
Louis et tous ces beaux hôtels  particuliers construits au 17° siècle 
par l'architecte Le Vau : Hôtel de Lauzun, Hôtel Lambert… Jolie 
promenade tout au long de ces lieux chargés d’histoire !! 
L’église Saint Louis en l'Ile et enfin l'incontournable “ Bertillon ” où 
nous avons dégusté une glace, toujours dehors, bien sûr !  
Merci Ghislaine !                                                                        Chantal 

Nouvelle activité !

organisée par Denis Gournay : “ marche tranquille ” dans un jardin parisien  
le samedi de 10 à 11h, sur 3 kms. Première sortie : le Jardin du Luxembourg  

le samedi 11 septembre. RDV à 10h, porte St Michel sur le boulevard Saint Michel. Denis vous y 
attendra, vous le reconnaîtrez grâce à son foulard LCE !  
Le samedi 9 octobre : le Parc Montsouris. Renseignements Denis Gournay : 06 51 95 58 34
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• La Vie des Groupes • 
           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 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 de nous retrouver le lundi 7 juin. Rejoignez-nous si vous le souhaitez.  
Marcelle Guillaume : nguillaume.expert@wanadoo.fr  -  Anne-Marie Lemoine : 

amlemoine41@gmail.com 

           Réunion autour des livres 
Nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de plaisir pour échanger sur nos lectures 
pendant cette grande période de confinement. Voici l’analyse d’un livre que nous avons 

beaucoup apprécié, suivie d’une courte liste de livres offrant détente et facilité à lire pour l’été, puis la liste 
des livres présentés depuis septembre 2020.  
Prochaine réunion jeudi 17 juin à 15 h chez Odile : 06 63 94 96 36 

💖 … des petits bonheurs… 

Quelle joie, ce confinement avec des lieux de culte restés ouverts ! L’occasion pour 
l’Eglise inspirée de proposer une messe de l’aurore de Pâques…. 6 heures du 
matin, il fait encore nuit, mais des silhouettes furtives convergent  silencieusement  
vers l’église dans l’obscurité. A l’intérieur, les fidèles veillent et prient à la lueur de 
leurs bougies. Il y a bien des enfants, mais ils ne font aucun bruit, étonnés et 
happés dans cette atmosphère étrange.  L’assemblée est calme, recueillie, dans 
l’attente … Les textes de la messe s’égrènent ….  
Et le matin surgit, comme pour Marie Magdeleine  qui a attendu l’aurore pour courir 
embaumer le corps du Christ… mais le tombeau est vide ! Et dans mon église, j’ai 
vu le vitrail de la résurrection s’éclairer juste au dessus de l’autel, frappé par les 
premiers rayons du soleil de cette aube froide et claire ! Ce fût un instant 
magique….   
Oui, Il est vraiment ressuscité ! 

Quelle joie, de voir Bernadette venir jusqu’à nous à Paris alors que Lourdes reste bien 
éloignée ! 
Du 15 au 29 avril, des reliques de Sainte Bernadette ont été exposées dans 14 paroisses 
parisiennes pour y être vénérées… Quelle chance de s’en approcher, s’agenouiller et prier.  
“ Dieu parle au coeur sans aucun bruit de parole.” 
“ Ma Bonne Mère donnez-moi un coeur tout brûlant pour Jésus. ” 

Quelle joie de nous retrouver tous les lundis, pour prier le chapelet ensemble, en 
Zoom bien sûr, depuis le deuxième confinement ! Avant, nous nous réunissions, un lundi par 
mois, chez l’un, chez l’autre… Nous reprendrons ce rythme bientôt, mais, nous garderons 
les autres lundis en Zoom.  Petits bonheurs supplémentaires … 

mailto:amlemoine41@gmail.com
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                            Carnet Familial      
           Nous avons la joie d’annoncer la naissance de :  
    Diane, le 8 avril, première arrière-petite-fille de Monique Brandon,  

                      chez son petit-fils Clément et Frédérique. 

 Nous avons appris avec tristesse le retour à la maison du Père de : 
     ✟  Eugène et Philomène, frère et belle-soeur, d’Olivia Leonel, en Inde. 

      ✟ Pierrette Tiemele, le 14 mai, qui était à Lourdes avec nous en 2018. 

Notre sélection : 
❤ Catherine NAY - Souvenirs, souvenirs… Pocket 2021, 480 p. 
Catherine Nay est une journaliste bien connue et nous apprenons comment elle a débuté sa carrière à 
L’Express, encadré par J.J Servan Schreiber et Françoise Giroud. Elle aura un très beau parcours et 
grâce à elle nous revivons toutes ces années riches de portraits et d’anecdotes… Pompidou, Giscard, 
Mitterrand… Jacques Chirac. Très intéressant. 

 📚  Quelques livres pour votre détente :  
Anne Gaëlle Huon - Les demoiselles. Poche 300 p. La vie de Rosa est changée alors qu’elle essaie de 
rejoindre le Pays Basque pour échapper à son destin… 
Tania de Montaigne - Noire. B. Grasset 2015, 160 p. « Il était très en colère. Il m’a demandé si j’allais me 
lever. J’ai dit Non monsieur et j’ai pleuré »…..Colette Colvin. 
Cyril Gely - Le Prix - Albin Michel 2019. Prix Nobel de chimie…2 scientifiques aux prises avec l’histoire. 
Léa Salamé - Femmes puissantes - Les Arènes eds. 

 📚  Livres présentés au cours de l’année : 
Natacha Henry - Les sœurs savantes : Marie CURIE et Bronia DLUSKA, deux destins qui ont fait 
l’histoire. Vuibert 2015 et Voir de Près 2018. 
Akira Mizubayashi - Âme brisée. Gallimard. 
Guillemette de Sairigné - Pechkoff, le manchot magnifique. Ed. Allary. 
Leila Slimani- Le pays des autres. Gallimard. 
Claude Guy - En écoutant de Gaulle. Journal 1946-1949. Grasset. 
Delphine de Vigan - Les gratitudes. Lattès 
Guinevere Glasfurd - Les mots entre mes mains. Poche Lgf. 

Si le passé est bien présent
regardons chaque instant avec gentillesse et douceur, 

comme une goutte de printemps
et orientons-nous vers le firmament pour le reste des ans.

extrait de “ Pétales poétiques ” de Laurène de Beaulaincourt

 🌻  Nous vous souhaitons d’heureux temps de repos, de douceur et de détente  🌾  

pendant cette période estivale et serons très heureux de vous retrouver en septembre, avec,  
nous le souhaitons tous, un calendrier de rencontres de plus en plus ouvert et accueillant !

🌲 🌴


