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MESSAGE
janvier/février 2022Lourdes Cancer Espérance 

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

Chers Amis de LCE 75, 
Nous voilà entrés dans l’année 2022 et le moment est venu de vous présenter les vœux très 
sincères que tous les membres du Bureau forment à votre intention pour une très belle et 
lumineuse année 2022 ! 
Vœux de santé d’abord et surtout, pour vous, votre famille et tous ceux qui vous entourent. 
Vœux pour l’Eglise après cette année 2021 bien difficile.  
Vœux pour la France en cette année d’élection. 
Et bien sûr que 2022 nous permette de nous retrouver tous à Lourdes 
en septembre prochain après deux pèlerinages annulés. 
Que ces mois qui nous en séparent soient un cheminement 
d’Espérance vers la Grotte, ce cheminement passera par les différentes 
rencontres qui nous permettront de nous préparer à ce « pèlerinage du 
sourire » tant attendu. 
À LCE 75, comme dans beaucoup de délégations, nous sommes 
guidés par l’Espérance ; comme il l’a été souvent rappelé, nous 
sommes bénéficiaires et témoins de cette Espérance que nous vivons 
comme une invitation à nous mettre en mouvement par la prière, par 
notre attitude et par nos paroles. 
Bonne route sur les chemins de la Foi et de l’Espérance ! 

Bonne et Sainte année 2022 ! 

« Que le Dieu de l’Espérance 
vous remplisse de toute Joie et de toute Paix dans la 
Foi, pour que vous abondiez en Espérance, par la 
puissance du Saint-Esprit ! » 

                                                                          Jérôme 

Meilleurs Vœux

La Vierge et l’Enfant  
Giovanni Rustici - 1520
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 Nos prochaines Rencontres à noter  

         ✎  Samedi 12 février 2022, Messe à 15h, à Notre Dame d’Espérance,  
                           suivie d’un goûter.  
    Il sera possible, si vous le souhaitez, de recevoir le sacrement des malades. 
                       47 rue de La Roquette - 75011 Paris - M° Bastille, Voltaire - Bus 29, 56, 69, 87, 91 

✎  Samedi 2 avril, 11h / 16h, Messe, pique-nique et intervention du Père Yannick. 
      Lieu à préciser

Nous étions 40 adhérents à nous retrouver à Saint Dominique 
le samedi 11 décembre pour l’Eucharistie célébrée par le 
Père Yannick. 
Heureux de prier ensemble et ensuite partager un bon 
moment de retrouvailles !

                                                                    

          Marche Tranquille 

La « marche tranquille » c’est d’abord sortir de chez soi, pour rencontrer des 
adhérents de LCE75, c’est aussi marcher et discuter dans les très intéressants 
jardins parisiens, parfois méconnus. 
Le début de chaque promenade est accompagné par un peu d’histoire sur le 
jardin et ses alentours, afin de profiter pleinement de l’heure de marche. 
Tous les adhérents peuvent venir, la promenade étant à petite vitesse et courte. 
Les jardins sont répartis sur tout Paris et au pied d’un métro ou d’un RER. Il faut 
des chaussures (type baskets) et bien se couvrir. 
Nous avons déjà fait 4 sorties : 
🌳  Le Jardin du Luxembourg  avec sa Fontaine.  

🌳  Le Parc Montsouris avec sa mire Sud et son petit lac. 

🌳  Les Buttes Chaumont, ses beaux arbres, la vue sur le Sacré Cœur, le 
temple, la grotte et sa chute d’eau. 

🌳  Et la dernière sortie prévue un peu plus longue : Le Palais Royal avec les 
colonnes de Buren et son canon, l’allée couverte Colbert, la visite partielle de la 
Bibliothèque Nationale (arts et archéologie), le Passage Vivienne, la Basilique 
Notre-Dame des Victoires, la Place de la Victoire, puis l’endroit où Jeanne d’Arc 
fut blessée le long de l’enceinte de Charles V et ensuite le Jardin des Tuileries 
avec sa belle vue sur la Seine pour terminer à l’arc du Carrousel . 
À bientôt pour de nouvelles marches, je vous y attends à 9h50 pour un départ à 
10h00.                        Denis 

Vous trouvez, ci-joint, le bulletin d’adhésion à LCE pour l’année 2022.  
Cette adhésion ou ré-adhésion vous permet de participer à toutes les activités  

organisées par LCE tout en étant couvert par l’assurance. 
À remplir complètement et à signer ! Merci !

ZO OM  sur
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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 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

            Réunion autour des livres 
   Nos prochaines réunions se tiendront les jeudis 20 janvier et 10 mars, chez Odile Baudet  

ou chez Anne. De nouveaux livres vous seront présentés dans le prochain MESSAGE. 
Renseignements Odile : 06 63 94 96 36. 

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

           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.  

Dimanche 20 mars : La Bourse de Commerce à 14h, billet à 14€. Après avoir été une Halle aux Blés au 
18° siècle, restaurée par Tadao Ando, elle devient un prestigieux écrin pour accueillir la Collection d'Art 
Contemporain de Monsieur Pinault qui peut enfin être exposée à Paris. Ghislaine Silvestri.  
Inscriptions auprès de Chantal Dudon  06 75 55 14 35 / chantaldudon@orange.fr 

      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 

            Cinéma
  Nous vous proposons de nous retrouver les lundis 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
  Nous avons vu : • WEST SIDE STORY, comédie musicale datant des années 1961, raconte l’histoire 
  légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957. 

Steven Spielberg a créé une nouvelle mise en scène. Nous étions 7 personnes à découvrir ce film. 
• ANIMAL, documentaire de l’artiste et militant écologiste Cyril Dion engagé pour faire bouger les lignes 
et changer les habitudes, le tout sur un ton résolument contemporain et effervescent. Nous étions 8 à 
nous retrouver ensuite pour un échange convivial et très sympathique sur le film au Relais Odéon. 

Prochain Pèlerinage à Lourdes : du 20 au 24 septembre 2022 

mailto:chantaldudon@orange.fr
mailto:amlemoine41@gmail.com
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=471.html
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 Épiphanie - Le geste des mages -    Pape François avant l’Angélus du 6 janvier 2022 

 “ Frères et sœurs, en les regardant, aujourd’hui, nous nous demandons : comment va mon 
humilité ? Suis-je convaincu que l’orgueil empêche mon progrès spirituel ? Cet orgueil, qu’il soit 
manifeste ou caché, qui couvre souvent l’élan vers Dieu.  
Est-ce que je travaille sur ma docilité, pour être disponible à Dieu et aux autres, ou suis-je toujours 
centré sur moi, sur mes prétentions, avec cet égoïsme caché qu’est la suffisance ? Est-ce que je 
sais laisser de côté mon point de vue pour embrasser 
celui de Dieu et des autres ? Et enfin : est-ce que je 
prie et j’adore seulement lorsque j’ai besoin de 
quelque chose, ou est-ce que je le fais avec 
constance parce que je crois que j’ai toujours besoin 
de Dieu ?  
Les mages se sont mis en chemin en regardant une 
étoile et ils ont trouvé Jésus. Ils ont beaucoup 
marché. Aujourd’hui, nous pouvons suivre ce conseil : 
regarde l’étoile et marche. Ne cessez jamais de 
marcher, mais n’oubliez jamais de regarder l’étoile. 
C’est le conseil d’aujourd’hui ; il est fort : regarde 
l’étoile et marche, regarde l’étoile et marche. 
Que la Vierge Marie, servante du Seigneur, nous 
apprenne à redécouvrir le besoin vital d’humilité et qu’elle ravive notre goût pour 
l’adoration. Qu’elle nous apprenne à regarder l’étoile et à marcher.” 

Adoration des Mages - 1400 - Städel Museum, Francfort
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