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En marche vers Noël !
Noël approche. Nos yeux, nos cœurs vont se tourner à nouveau vers un enfant. Un enfant 
comme les autres ; et pourtant si différent : l’enfant-Dieu. Dieu-avec-nous… Alors je vous invite 
à une sorte de pèlerinage que je voudrais faire avec les trois personnes centrales du premier 
Noël : Joseph, Marie et Jésus. 
Je regarde Joseph et je marche avec lui. Il est souvent le ‘grand 
oublié’. Mais en cette année consacrée à faire mémoire de lui, 
j’admire cet homme discret, silencieux mais tellement important. Il 
lui a été demandé des ‘oui’ successifs, difficiles. Quel homme 
courageux ! Il reçoit son épouse chez lui, alors qu’elle est déjà 
enceinte… Il part de Nazareth, en prenant des risques - car Marie 
est sur le point d’accoucher - pour se faire recenser, avec elle, à 
Bethléem. Il fuit avec sa petite famille vers l’Egypte pour arracher 
l’enfant à la haine d’un roi jaloux et prédateur. Il cherche, très 
inquiet, avec Marie, l’enfant devenu adolescent, perdu à 
Jérusalem ; et il rentre avec le jeune Jésus et sa mère à 
Nazareth, sans comprendre le sens de ses paroles… Comme 
Marie, il médite ces évènements dans son coeur. 

Joseph, sois près de moi pour que je serve toujours, avec un infini respect, cet Enfant dans 
tous les enfants que je rencontre. 

Je regarde Marie. Pas la Vierge Marie seulement, comme cela m’a été appris. Pas celle qui se voit 
dans nos églises, où les statues nous la montrent avec tant de visages de femme devenue ‘sainte 
Marie’, ‘Notre-Dame’ d’ici et de partout. Je veux regarder cette jeune femme enceinte ; je veux 
marcher avec celle qui, dans sa joie de future maman, a été l’épouse aimée de Joseph, enceinte par 
l’action de l’Esprit en elle - « Rien n’est impossible à Dieu. ». En la suivant, elle me conduira à l’Enfant 
que, bientôt, elle va mettre au monde : l’enfant-Dieu venu nous sauver, en se faisant petit, humble. 

Marie, fais naître en moi l’enfant de Dieu que je suis appelé à être depuis mon baptême. 

Je regarde enfin Jésus. L’enfant Jésus. Son nom signifie Dieu sauve. Je marche à sa suite, Lui, 
l’Emmanuel, Dieu-avec-nous. Je suis émerveillé par cet enfant qui s’éveille à la vie. En Lui, je peux 
rencontrer la deuxième personne de la Trinité. Quelle bonne nouvelle ! Dieu s’est fait enfant, né d’une 
femme ! Il s’est fait petit enfant parmi nous pour nous faire devenir les enfants bien-aimés du Père. Je 
veux Lui redire sans cesse : “ À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de La Vie ! ” 

Fils unique et bien aimé du Père, aide-moi à Te reconnaître en tous les enfants du monde.  
Que jamais plus, aucun de ceux qui servent ton Peuple comme pasteurs - que tu as choisis -  
ne blessent un seul enfant par des actes de maltraitance ! 

Saint et fervent NOËL 2021 !               Marc SOYER, religieux spiritain    
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           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
Les vendredis 7 janvier 2022, 4 février et 11 mars, suivis d’un goûter, chez les Soeurs 
franciscaines, 31 rue Dombasle. Ce temps de recueillement devant le Saint Sacrement 

nous rassemble pour la prière du Chapelet en lien avec ceux qui, depuis leur domicile ou par petits 
groupes, ont à coeur de se remettre entre les mains de la Vierge Marie. 
Renseignements Elisabeth Castellan : 06 31 73 24 37 - Léon Haÿ : 01 45 86 19 78

 Nos prochaines Rencontres à noter  

         ✎  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, 59, 68, 88 

✎  Samedi 12 février 2022, Messe à 15h, à Notre Dame d’Espérance, suivie d’un goûter 
      47 rue de La Roquette - 75011 Paris - M° Bastille, Voltaire - Bus 29, 56, 69, 87, 91 

• La Vie des Groupes • 
Le Pass Sanitaire est indispensable pour le cinéma, le musée et les cafés même extérieurs !

Saint Christophe de Javel, samedi 2 octobre, Fête des Saints Anges Gardiens 
Les anges, rétrospective de la rencontre.    
Parler des anges en général, et des anges gardiens en 
particulier, c’est prendre du recul pour ouvrir notre intelligence 
sur toute la Création, sans nous mettre au centre. En effet, nul 
n’est fait mention dans la Bible de la création des anges, mais 
leur présence court tout au long de l'Ancien comme du Nouveau 
Testament. Il faut donc, en parlant des anges, parler du sens de 
toute la création pour ne pas vite tomber dans un ésotérisme 
curieux. D’une manière générale dans la Bible la présence des anges manifeste tout simplement la 
présence de Dieu auprès de son peuple et son amour pour nous. 

Le mot “מלאך (mal’ak)” en hébreu et “ὰγγελοσ (aggelos)” en grec signifient la même 
chose : le messager. Des envoyés pour nous permettre de trouver ou retrouver notre 
chemin vers Dieu, voici leur mission dans la création, dans le plan de Dieu. Le livre de 
Tobie est très instructif à ce sujet. Même s’il est seulement du 3e ou 2e siècle av. JC, il 
manifeste la foi en ses êtres spirituels et dans leur action à nos côtés tout en n’oubliant 
pas leur lien avec Dieu. C’est un petit livre de la Bible très sympathique à lire. 
Quant au nombre des anges, il semble bien qu’ils soient plus nombreux que les 
Hommes si l’on considère que chaque être humain a été doté d’un ange (dit gardien) 
pour l’aider à réaliser sa vocation, qui est de partager la gloire de Dieu. L’évangile de la 
fête des anges gardiens le dit entre les lignes : “ Gardez-vous de mépriser un seul 

de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon 
Père qui est aux cieux.”  
Que ces quelques lignes nous permettent d’accomplir ensemble, anges et hommes, la volonté de 
Dieu, siéger avec Lui dans la gloire. 
                                                                                                                                 Père Yannick
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“ Bien-aimé, lorsque Dieu, notre Sauveur, 
a manifesté sa bonté 
et son amour pour les hommes, 
il nous a sauvés, non pas à cause 
de la justice de nos propres actes, 
mais par sa miséricorde. 
Par le bain du Baptême, 
il nous a fait renaître et 
nous a renouvelés dans l’Esprit Saint.
Cet Esprit, Dieu l’a répandu 
sur nous en abondance, 
par Jésus-Christ notre Sauveur, 
afin que, rendus justes par sa grâce, 
nous devenions en espérance 
héritiers de la vie éternelle.”

                                           Paul, Tt 3, 4-7

✁
Notre Carte de Voeux, à couper si vous le souhaitez

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

           Visite 
Dimanche 23 janvier à 14h : L'OPERA, incontournable monument de Paris qui resplendit 
dans ses marbres de toutes les couleurs et par son plafond peint par Chagall dans la très 
belle salle d'opéra. RDV. : Entrée Visiteurs, rue Scribe. Ghislaine Silvestri.  

Inscriptions auprès de Chantal Dudon  06 75 55 14 35 / chantaldudon@orange.fr 

  Le 10 octobre, nous étions 6 personnes pour la superbe visite de la Cité de l’Architecture, avec un  
  hommage particulier à Notre Dame de Paris, suivie d’un café au soleil !

      Marche tranquille   
Samedi 29 janvier 2022 : le Cimetière du Père Lachaise (partie ouest), RDV à 9h50 
au Métro Père Lachaise 20e, côté cimetière à la Porte des Amandiers pour une 

promenade de 10h à 11h. Samedi 12 mars : Jardin des Plantes + Arènes de Lutèce + Thé à la Grande 
Mosquée (payant). RDV à 9h50 à l'intersection de la rue Buffon et du Bvd de l'Hôpital, métro Gare 
d’Austerlitz, 5e, pour une promenade de 10h à 11h, la fin dépendra du thé. Denis vous y attendra, vous le 
reconnaîtrez grâce à son foulard LCE ! Renseignements Denis Gournay : 06 51 95 58 34 

  Le 9 octobre, nous étions 4 personnes au Parc Montsouris et le 13 novembre 7  personnes  
  au Parc des Buttes Chaumont à marcher et admirer une belle cascade et les arbres multicolores.

            Cinéma
  Nous vous proposons de nous retrouver les lundis 13 décembre, 10 janvier 2022,  
14 février et 14 mars, au cinéma Odéon. Rejoignez-nous si vous le souhaitez, renseignements :  

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

  Le 12 octobre, nous étions 7 personnes pour voir le beau film policier “ Bac Nord ” et le 15 novembre encore 7 
  pour découvrir “ Haute couture ” ; ces projections ont été suivies d’un échange très sympathique au 

Relais Odéon. 

☆ ☆☆

☆
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            Réunion autour des livres 
 Nos prochaines réunions se tiendront les jeudis 20 janvier et 10 mars, chez Odile Baudet  
ou Anne :  06 63 94 96 36.  

En cette période nous vous conseillons fortement de choisir pour vos lectures :                          
❤ Joseph Kessel - Les mains du miracle. 1960 réédité en 2020, Folio - Poche, et très demandé.   
Pendant la seconde guerre mondiale un médecin spécialisé en massages thérapeutiques est sollicité pour 
soigner Himmler le chef de la Gestapo. C’est grâce à la confiance qui s’établit entre les deux hommes que 
de nombreuses victimes seront épargnées. Facile à lire, très actuel. 
❤  Le Livre de Tobie, Bible. Ce livre a été conseillé par notre aumônier le père Yannick André lors de son 
intervention sur « les saints anges gardiens » - voir ce MESSAGE p.2 
❤  John O’Neill - La tombe du pêcheur. Edition Artège, juin 2020, 224 p.  
Suite à la découverte d’une tombe datant des débuts de la Chrétienté une équipe d’archéologues très 
qualifiés va travailler pendant 75 ans et mettre à jour la tombe de l’apôtre Pierre. Histoire véridique jamais 
racontée jusqu’à nos jours. 
❤  Nadine Monfils - Les folles enquêtes de Magritte et Georgette. Nom d’une pipe ! R. Laffont 2021, 312 p. 
Avec Magritte, peintre, et son épouse Georgette nous suivons l’enquête d’un policier et de son détective 
afin d’élucider des disparitions de femmes attirées par le même alibi. Roman policier détendant, facile à 
lire qui permet de passer de bons moments. 

Enfin MESSAGE ne paraissant en ce moment que tous les 2 mois voici des titres de livres  
qui nous ont été fortement recommandés et que nous allons analyser :  

▸  Charles Wright - Le chemin des estives.  ▸ Alexandra Lapierre - La belle Greene. Flammarion 2021.   
▸ Alain Remond - Ma mère avait ce geste, oct 2021 ▸ Christine Kerdellant - La vraie vie de Gustave Eiffel.  
▸ Jean-Christophe Rufin - Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla. Folio 2019.   
▸ Gereon Goldmann - Un franciscain chez les SS. Ed. de l’ Emmanuel 2008. 

Joyeux Noël 
à tous ! 

“ Oui, un enfant  
nous est né, 

un fils  
nous a été donné ! 

Conseiller merveilleux, 
Dieu fort, 

Père à Jamais, 
Prince de la Paix.” 

Giovanni Da Milano, 1355

✁
Notre Carte de Voeux, à couper si vous le souhaitez ☆

Prochain Pèlerinage à Lourdes : du 20 au 24 septembre 2022 
Le bulletin d’Adhésion ou ré-adhésion à LCE pour l’année 2022 sera envoyé avec le prochain MESSAGE

☆ ☆ ☆

☆


