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 Ces quelques mots sont la prière qui ouvre la liturgie de chaque jour du carême. Ils nous 
éclairent et donnent le sens de ce que nous allons vivre : regarder Jésus, le connaître, l’admirer et 
nous laisser entraîner à sa suite dans le combat de Dieu contre le mal. 
Ce combat se situe d’abord et surtout sur le champ de bataille de notre cœur, où Dieu vient 
affronter, avec notre accord et notre participation, le mal qui se tapit au plus profond de nous. 
Jésus qui relève les malades, soutient les faibles, purifie les lépreux, ressuscite les morts, insinue 
en nous, petit à petit, le désir d’être, nous-aussi, participants de cette mise hors d’état de nuire du 
mal qui nous ronge. Le Christ nous invite, à sa suite, à combattre le mal sous toutes ses formes, 
comme il l’a fait tout au long de sa vie terrestre, jusqu’à livrer sa propre vie jusqu’à la mort pour 
détruire celui-ci de l’intérieur. 

Le carême va donc consister à entrer dans la joie de la victoire de 
Dieu, par une participation toujours plus active à la Résurrection du 
Christ, en mettant à terre les obstacles qui nous obsèdent.  
Ainsi, une nouvelle manière de considérer les fameux trois “P”: 
Prière, Pardon Partage se met en place. Ils ne vont plus se décliner 
sous le signe d’une austérité triste, de privations et de toutes sortes 
de notes négatives, mais être des manifestations de la joie pascale 
anticipée. 
La Prière retrouvera ses racines d’actions de grâces pour tout ce 
dont le Seigneur nous comble et elle sera le lieu où se nourrira notre 
désir de vivre de plus en plus unis au Ressuscité, et de nous battre 
pour lui. 
Le Pardon, pour soi-même ou pour les autres, ne sera pas une 
obligation à régler, mais une vraie démarche pour choisir la vie, la 
sienne et celle des autres. 
Le Partage ne sera plus une formalité, un passage obligé du 
carême, mais la joie de pouvoir enrichir la vie des autres par un petit 

bout de la nôtre, qui est déjà transfigurée.  
En bref, je propose un carême joyeux. Car la lumière de la Vie et le Ressuscité sont devenus 
nos compagnons de route.  
Laissons les derniers mots à la prière de l’Eglise qui nous fait prier ainsi le premier dimanche de 
carême : “Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tout au long de ce Carême, de progresser dans 
la connaissance de Jésus Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus 
fidèle.” 
            Père Yannick 

Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu ! 

G. Rouault - Christ (Passion) 1937
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Merci de penser à nous renvoyer votre bulletin de ré-adhésion 2022,  
(dans MESSAGE de janvier-février) qui vous permet de participer à toutes  

les activités organisées par LCE tout en étant couvert par l’assurance. 

 Nos prochaines Rencontres à noter  

         ✎  Samedi 2 avril, 10h30/16h, à Saint Jacques du Haut Pas 
                            Messe, pique-nique et intervention du Père Yannick. 
            Le sacrement des malades sera à nouveau proposé au cours de la Messe. 
 252, rue Saint-Jacques 75005 Paris • RER B : Luxembourg • Bus : 21,27,38,75,82. 

✎ " Pèlerinage d'un jour " à AMIENS 
Nous devions y aller en avril 2020…  puis en 2021… dates repoussées en raison de la Covid ! 

  Nous irons enfin à Amiens le mardi 24 mai ! 
  Cette journée de “ Pèlerinage d’un jour ” va se réaliser !  
  Voici ce que nous vous proposons : 
• 7h30 RDV à Denfert Rochereau, départ en car.  
• Amiens : avec un guide toute la journée,  
visite du vieux quartier, promenade en bateau dans les hortillonnages,  
repas “ spécialités picardes…” puis visite de la cathédrale et Messe. 
• Retour prévu vers 19h à Paris - Denfert Rochereau. 

Il vous est demandé 60 € tout compris pour cette journée exceptionnelle ! 
Mais Il nous faut au minimum 40 participants et 50 au maximum pour pouvoir l’organiser,  
car compris. ( SVP. Pass sanitaire à jour ) 
Alors inscrivez-vous très rapidement, réponse avant le 10 avril. 
▶ Retournez très vite le bulletin d’inscription ci-joint à Bernard Apostolides. Merci d’avance ! 

● Pèler inage à Lourdes du 20 au 24 septembre 2022 
Nous attendions avec tellement d’impatience ces retrouvailles avec Marie et 
Bernadette … avec cette grande fraternité priante de LCE au Sanctuaire ! 

Le Thème de notre pèlerinage s’intitule : 

“ Avec Bernadette, prêtres et fidèles du Christ, 
au service de la Grâce de Lourdes.”

Notre Pèlerinage sera présidé par Mgr Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon et sera 
animé par Patrick Richard. 
Comme tous les chrétiens, nous sommes envoyés en mission auprès de nos frères malades et 
de leurs proches. Essayons de nous mettre au service de cette Grâce de Lourdes… 

▶︎ Dans MESSAGE d’Avril vous aurez davantage de renseignements sur le Pèlerinage et vous 
y trouverez joint le Bulletin d’inscription au Pèlerinage. 
Soyons dans une heureuse attente ! 



3 mars 2022

           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 11 mars, 8 avril, 13 mai, et 10 juin, 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

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

           Visite 
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 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, l’heure de fin dépendra du thé. Denis 
vous y attendra, vous le reconnaîtrez grâce à son foulard LCE !  
Samedi 9 avril : Canal Saint Martin : du Métro Jaurès au Métro République, en passant par le jardin de 
l'hôpital St louis et “ l'hôtel du Nord “. Rdv à 9h50 au métro Jaurès. Denis sera avec son tél et son foulard. 
Renseignements Denis Gournay : 06 51 95 58 34 

🤗  Nous étions 7, le 22 janvier, pour la visite du Père Lachaise, cimetière riche en art, culture et histoire ! 

            Cinéma
  Nous vous proposons de nous retrouver les lundis 14 mars, 11 avril, 16 mai et 13 juin  
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 : le 14 février, ” une jeune fille qui va bien “. Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 
19 ans à Paris, l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa 

passion du théâtre…Irène veut devenir actrice et ses journées s’enchaînent dans l’insouciance de sa 
jeunesse. C'est rude !!!! Nous étions 9 à voir ce film, heureux de nous retrouver et de partager ensemble. 

À Notre Dame d’Espérance, le 12 Février dernier, nous étions une quarantaine pour la Messe au 
cours de laquelle a été célébré le Sacrement des Malades, signe de la présence du 
Christ ressuscité auprès des personnes éprouvées par la maladie. Comme l'a 
rappelé le Père Yannick, ce Sacrement est reçu individuellement, mais il 

rejaillit sur tous les membres de la 
c o m m u n a u t é c h r é t i e n n e : p a r l a 
communion des saints, le réconfort, la 
force et la paix nous sont donnés à tous. 
Un goûter bien sympathique a permis ensuite 
de prolonger cette rencontre émouvante.
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            Réunion autour des livres 
   Nos prochaines réunions se tiendront les jeudis 10 mars et 21 avril, chez Odile Baudet  

ou chez Anne Clermont. Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux lecteurs même pour une seule réunion. 
Renseignements Odile : 06 63 94 96 36. 

             Carnet Familial      
    Avec joie nous annonçons la naissance de : Livio, petit-fils de Sylviane Michonneau.    

   •  Nous avons appris avec tristesse le retour à la Maison du Père :   

     ✟  Le mari de Jeanne Bassia, le 5 février.  
     ✟  Simone Leclech, le 13 Février, dont le mari était décédé à Lourdes en septembre 1999.  
         Ils sont désormais enterrés ensemble au cimetière du Bon Pasteur à Lourdes. 

Nous vous proposons ci-après quelques livres intéressants et qui vous permettront détente, loisirs et 
culture : 
❤ Charles Wright - Le chemin des estives. Flammarion, janvier 2021, 260 p. 
Un jeune aspirant jésuite traverse le massif central et doit compter sur l’accueil et la générosité des 
ruraux pour le vivre et le couvert. Le récit de ce voyage nous fait découvrir, au travers des paysages et 
des rencontres, Rimbaud, Charles de Foucault…mais aussi des gens de caractère, des volcans, des 
vaches…..une vie spirituelle….Un peu difficile à aborder, on est ensuite charmé par ce récit. 

❤ Trois jours et trois nuits. Le grand voyage des écrivains à l’abbaye de Lagrasse. Fayard, 2021, 
350 p. 
Quatorze grands écrivains français, différents de vie, de culture et de religion, sont invités 
individuellement à passer trois jours et trois nuits à l’abbaye de Lagrasse. Chacun raconte avec sa 
personnalité l’expérience vécue auprès de « ces hommes en blanc », chanoines de Saint Augustin. On y 
retrouve les confidences de Sébastien Lapaque, F.- O. Giesbert, Sylvain Tesson, Frédéric Beigbeder…  
Passionnant et vivifiant, facile à lire, ce livre ouvre une porte lumineuse en ces moments parfois difficiles 
que nous vivons. 

❤ Christine Kerdellant - La vraie vie de Gustave Eiffel. Robert Laffont, juin 2021, 340 p. 
Nous connaissons toutes et tous la Tour Eiffel mais qui connait le parcours de ce centralien, inventeur de 
génie qui a construit partout dans le monde : la statue de la Liberté à New York, le viaduc de Garabit, la 
gare de Budapest… En 1889 il réalise la Tour pour l’exposition universelle à Paris, incroyable aventure 
humaine, (cf le film), et pendant 20 ans il devra se battre pour qu’elle ne soit pas détruite. À 70 ans il 
devient pionnier de la météorologie et de l’aéronautique. Nous trouvons également son parcours familial, 
5 enfants, veuf à 45 ans, sa fille Claire, et Adrienne son amour retrouvé. Bibliographie romancée, ce livre 
est passionnant, très facile à lire. 

❤ Alexandra Lapierre - Belle Greene. Flammarion 2021, 500 p.  
Aux USA dans les années 1910/1940 en pleine période d’inégalités raciales, une jeune fille passionnée 
de livres rares gravit les échelons de son métier et devient directrice de la fabuleuse bibliothèque de J.P 
Morgan, magnat de la finance et de l’industrie. Sous le faux nom de Belle Da Costa Greene se cache un 
terrible secret dans une Amérique raciste. Ce roman, suite à une enquête approfondie sur 3 ans, est très 
intéressant mais… ce livre pèse un peu lourd !! 

➤ Nous vous recommandons également si vous ne les avez pas lus : 
 - Les mains du miracle - de Joseph Kessel, sur le Dr Kersten, médecin personnel de Himmler.  
- Ma mère avait ce geste - d’Alain Remond. 
- Les sœurs savantes - Marie Curie et Bronia Dluska - de Natacha Henry, 2018, alors que l'on fête  les 
100 ans du double prix Nobel de Marie Curie. 


