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Isabelle et Henri viennent préparer leur mariage. Assez vite ils me 
parlent de ce qu'il leur est arrivé ces derniers temps : une 
grossesse inattendue. Ni l'un, ni l'autre “ n’en avaient envie ''. 
Henri dit sa réaction spontanée, en parlant d’Isabelle : “ ça va lui 
bouffer sa jeunesse '' mais il souligne : “ pour moi le ‘ tu ne tueras 
pas est impératif ‘, et j'ai prié ". 
Isabelle partage toutes ses questions avec ses amies, “ des 
discussions graves ”, Laure, elle ne m'a pas donné son avis, 
mieux, elle m'a dit : “ qu’est-ce que dit ton coeur ? ". Elle en parle 
également à maman : " faites ce que vous voulez vraiment, de 
toute façon je te soutiendrai ” ... Quant au médecin qui les 
interpellait en leur indiquant au téléphone que l'échéance 

approchait, Henri ajoute : " il avait une voix tellement juste qu'il nous a aidés !  
“... et la petite Joséphine fait notre joie depuis trois mois ”. 

La confiance, c'est ce qui habite cette “ tranche de vie ", à tous les niveaux : confiance 
d'Isabelle qui s'en ouvre à ses amies et de Laure qui lui pose la vraie question, confiance entre 
Isabelle et sa maman, confiance d'Henri dans le Seigneur, il va jusqu'à s'émerveiller de la 
délicatesse du médecin… confiance dans ce sacrement qu'ils préparent en partageant leur 
itinéraire… Et il leur apparaît comme évident de choisir comme lecture ce passage de saint 
Paul aux Corinthiens : “ L’amour ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa 
joie dans ce qui est vrai ". 

Dans cette rentrée encore trop marquée par cette pandémie, le Seigneur qui n'est que 
circulation de confiance au coeur même de la Trinité, nous relance dans l'attention, dans 
l'écoute mutuelle et dans le partage avec le plus démuni, dans la rue ou à l’hôpital... mais 
ce dont il a le plus besoin, c'est de ma confiance ! 

Père Bernard Queruel 
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 Nos prochaines Rencontres     

          ✎  Samedi 2 octobre  “ Journée de Pèlerinage ” à Paris : 
                à 11 h Messe à St Christophe de Javel célébrée par le Père Yannick 
4 rue St Christophe - 75015 Paris  -  M° Javel/André Citroën - RER C Javel - Bus 62 Javel 
●  Déjeuner pique-nique, tiré du sac, au Parc André Citroën, si le temps le permet ! 
●  Retour à St Christophe de Javel pour un échange spirituel et fraternel 

✎  Samedi 11 décembre, Messe à 15h, à St Dominique suivie d’un goûter. 
 20 rue de La Tombe Issoire - 75014 Paris - M° St Jacques ou Denfert Rochereau - Bus 38, 68 

Suivez le “ Pèlerinage virtuel ” du mercredi 22 au samedi 25 septembre,  
en direct, sur le Site internet LCE : www.lourdescanceresperance.com 

à partir de 10 h

▶︎ …Cette année le “ Pèlerinage virtuel ” sera différent de celui de l’année dernière. Il s’appuiera 
sur la grande tradition LCE qui est d’investir quatre délégations et celle des jeunes à la 
préparation du pèlerinage. 
▶︎  Notre intention est de mettre en communion de prières tous les internautes qui regarderont 
cet e-pèlerinage en se projetant par la pensée au milieu des quelques privilégiés qui assureront 
les retransmissions. 
▶︎   Nous approfondirons notre regard sur le thème pastoral en priant Marie qui a été choisie 
pour donner au monde notre Seigneur et notre Sauveur, et, Bernadette, témoin des Apparitions, 
et qui nous représente tout au long de notre pèlerinage terrestre. C’est bien cela :  

“ Quand on est beau au fond de soi, un jour ou l’autre, quelqu’un le voit ”.  

Nous sommes tous concernés par ce regard du Seigneur et de Notre Dame sur nos vies. Ils en 
connaissent les limites mais d’abord les grâces et les dons. 
Chaque jour, la messe sera proposée, suivie de “ tableaux ” afin de garder au cœur les signes 
de Lourdes, la grâce des lieux et l’espérance de nous y retrouver ensemble.… 

Extraits de l’éditorial de Marie-Claude Aizpurua, Revue Nationale LCE 

▶︎ Un numéro spécial de notre revue nationale vous sera envoyé et vous permettra aussi 
de vous unir à cette démarche. 

Si vous n’avez pas Internet, prenez rendez-vous avec des amis  
pour participer ensemble à ce moment fort LCE !! 

                                 Marche tranquille au jardin du Luxembourg … 
   Par un beau soleil, nous nous sommes retrouvés, ce samedi matin 11 
septembre, à six personnes pour marcher et découvrir ce beau parc 
luxuriant alliant jardins à la française et à l’anglaise … Nous avons admiré 
la végétation, le bassin, les sculptures : notamment celles des reines de 
France et terminé par la Fontaine Médicis. C’était surtout un joli moment 
pour bavarder et échanger tranquillement et joyeusement. 
Venez avec Denis à la prochaine marche au Parc Montsouris !!

une première !

http://www.lourdescanceresperance.com
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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
Comme la source d'eau voulue par la Vierge Marie à Lourdes, notre prière du chapelet 
devant le Saint Sacrement se tiendra cette année encore chez les Soeurs franciscaines,  

31 rue Dombasle, les vendredis 8 octobre, 12 novembre et 3 décembre suivis d’un goûter. Sur place 
ou par petits groupes selon les occasions, notre prière en communion les uns avec les autres est portée 
par une même intention, celle de remettre nos vies engagées pour LCE dans les mains de Marie.  
Renseignements Elisabeth Castellan : 06 31 73 24 37 - Léon Haÿ : 01 45 86 19 78

           Cinéma
  Nous vous proposons de nous retrouver les lundis 11 octobre, 15 novembre et  
13 décembre au cinéma Odéon. Rejoignez-nous si vous le souhaitez, renseignements :  

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

            Réunion autour des livres 
Entre confinement et déconfinement suivi des vacances d’été, vous et nous avons 
sûrement beaucoup lu mais notre groupe livres n’a pu se réunir et échanger sur les 

lectures afin de vous transmettre des références intéressantes. 
Car tel est l’objectif de ce groupe « LIVRES » : signaler à nos adhérents souffrants et leurs 
accompagnants des livres agréables et faciles à lire sur des sujets variés - actualité, romans, prières, 
policiers - et toujours disponibles en librairie afin de procurer des moments de détente et d’oisiveté. 
Venez nous rejoindre et apporter votre contribution.  
Nos prochaines réunions se tiendront les jeudis 7 octobre et 25 novembre chez Odile Baudet. 
Renseignements Odile Baudet : 06 63 94 96 36 

      Marche tranquille   
Samedi 9 octobre de 10 à 11 h : le Parc Montsouris  (toilettes dans le Parc). RDV 
à 10h, au Métro, RER B "Cité Universitaire" entrée côté du Parc, près du kiosque 

à journaux. Samedi 13 novembre : le Parc des Buttes Chaumont, RDV à 10h : sortie Métro 
Buttes Chaumont, côté parc. Samedi 4 décembre : le jardin des Tuileries avec un passage 
dans le jardin du Palais Royal et pour les courageux l'allée couverte Vivienne et une petite visite 
à Notre Dame des Victoires où Ste Thérèse priait Marie. RDV à 10h : Métro Palais Royal côté 
Louvre. Denis vous y attendra, vous le reconnaîtrez grâce à son foulard LCE !  
Arriver un peu l’avance  pour partir à 10h…  Renseignements Denis Gournay : 06 51 95 58 34

Le Pass Sanitaire est indispensable pour le cinéma, le musée et les cafés même extérieurs !

             Visite 
    Dimanche 10 octobre à 14 h visite de la Cité de l’Architecture, Place du Trocadéro 
avec plus particulièrement l’Hommage à Notre Dame de Paris. RV hall d’entrée du musée. 
Ghislaine Silvestri. Inscriptions auprès de Chantal Dudon  06 75 55 14 35 / chantaldudon@orange.fr
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                            Carnet Familial    
      Nous accueillons avec joie :   

       ♥   Camille, née le 2 septembre à New-York, petite-fille de Michèle et Christian Blaise. 

                  Nous avons appris avec tristesse le retour à la maison du Père de : 

       ✟  Madeleine Aney, le 13 juin. Ses obsèques ont été célébrées en Côte d’Ivoire le 17 juillet. 

     ✟ Philippe Huet, le 8 juillet à 81 ans, époux de Marie-Thérèse, tous deux fidèles adhérents et 
pèlerins depuis de nombreuses années. 
     ✟ Monique Deneck, le 16 août. Une Messe à son intention sera célébrée par son fils, le Père 
Augustin Deneck, le samedi 18 septembre à 10 h, à l’église Notre Dame de la Gare, 2 place Jeanne 
d’Arc, 75013 Paris. M 6 : Chevaleret ou M 14 : Bibliothèque F. Mitterrand. 

        ✟ Bernard le Proux de la Rivière, le 9 septembre, beau-frère de Pierre et Chantal Thomas. 

Nous vous signalons toutefois : : 
❤  Delia OWENS - Là où chantent les écrevisses. Ed. du Seuil 2020, 480 p. 
Au long de ce roman nous suivons le destin d’une petite fille de 10 ans maltraitée, abandonnée par toute 
sa famille. Elle vit dans une zone de marais et c’est un tout jeune homme qui va lui apprendre à lire et 
ainsi l’aider à construire sa vie. Une intrigue court au long de ce roman et nous maintient en haleine. 

❤  Macha MERYL - Vania, Vassia et la fille de Vassia. Ed. Liana Levi 2020, 352 p. 
Ces trois personnages réfugiés russes en Corrèze évoquent leur vie au 20ème siècle dans cette France 
qui les accueille tout en essayant de retrouver leur passé de cosaques. Facile à lire et très intéressant. 

Poème à Bernadette pour suivre, de Marie, la route de confiance.
Pour mettre dans vos pas, mes pas trop hésitants,   
S’il vous plait, Bernadette, prêtez-moi vos sabots.    
Ils sont pour moi symbole, à la fois de bon sens, 
d’esprit de pauvreté et de simplicité.
Vous savez bien hélas que tout cela me manque, 
s’il vous plait, Bernadette, prêtez-moi vos sabots.
Vous alliez ramasser le bois qui fait la flamme 
et réunit les hommes en les réconfortant. Pour que je puisse aussi réchauffer ceux qui 
cherchent, ou sourire ou parole, ou silence ou soutien, 
s’il vous plait Bernadette, prêtez-moi vos sabots.
Et s’ils sont trop petits, qu’ils me rendent modeste. 
Que j’avance en sachant que je suis limité, avec des petits pas, des chutes et des relèves, 
s’il vous plait Bernadette, prêtez-moi vos sabots.
Pour suivre,  de Marie, la route de confiance, pour découvrir l’Eau Vive offerte aux assoiffés, 
pour me rendre au repas où Jésus nous invite, afin de partager sa parole et son pain, 
s’il vous plait Bernadette, prêtez-moi vos sabots.
Pour aller vers le Père qui m’attend et qui m’aime, pour entrer dans la fête tout au bout du 
chemin, après avoir marché, portant mes joies, mes peines, tout en vous demandant 
de me donner la main, s’il vous plait Bernadette, prêtez-moi vos sabots.

Poème composé par Marie Louise Pierson, lors d’un pèlerinage à Lourdes,   
suite au décès de sa nièce Marie-Bernadette.


