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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

Vous avez entre les mains ce numéro de MESSAGE consacré pour l'essentiel au pèlerinage de LCE à 
Lourdes, en septembre prochain. 
Ce pèlerinage sera présidé par Monseigneur Bouilleret, Archevêque de Besançon, et aura pour thème :  

         « Avec Bernadette, prêtres et fidèles du Christ, au service de la Grâce de Lourdes »  
Lors de l'Assemblée Générale de LCE à Lourdes en cette fin de mars 2022, le Père Pagès a souhaité 
expliquer un peu le sens de ce thème, et nous tentons de retranscrire ici son message.  

Ce thème est à rapprocher du thème pastoral du 
Sanctuaire de Lourdes de 2022 à 2024, basé sur les 
paroles dites par Marie à Bernadette le 2 mars 1858, 
lors de la treizième apparition :  
« Allez dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une 
chapelle et qu'on y vienne en procession »  

La Vierge envoie donc Bernadette en mission vers 
l'Eglise.  

Pour accomplir cette tâche, qui a dû paraître bien insurmontable à l'humble jeune fille qu'elle était, 
Bernadette sollicite l'aide de ses tantes pour rencontrer le Curé de Lourdes, l'Abbé Peyramale qui la 
reçoit bien durement au début. 
À la seizième apparition, le jeudi 25 Mars, jour de l'Annonciation, la « Dame » révèle à Bernadette son 
nom : « Je suis l'Immaculée Conception ».  
Bouleversé, l'Abbé Peyramale, désormais certain de la sincérité de la jeune fille, se met au service de la 
Grâce reçue par Bernadette et oeuvrera à convaincre la hiérarchie de l'Eglise et les autorités 
administratives.  
C'est par cette complémentarité entre les prêtres, les fidèles du Christ et des laïcs, que cette 
demande inouïe de Marie a conduit à l'édification du magnifique sanctuaire, que nous connaissons, et 
que Bernadette a réussi sa mission.  
Ainsi, l'envoi de Bernadette par la Vierge était d'aller dire À l'Eglise et d'aller dire En Eglise. Quel bel 
exemple de démarche synodale, puisque synode signifie marcher ensemble !  
La Vierge a aussi dit à Bernadette lors de la neuvième apparition, le jeudi 25 février, « Allez boire à la 
fontaine et vous y laver » . A nouveau ce mot « Allez », essentiel dans le message de la Vierge à Lourdes.  

Alors à nous aussi, la Vierge dit « Allez » et nous serons heureux de prendre le beau chemin qui 
nous conduit à la Grotte, à Bernadette, à Marie, et, par Marie, à son Fils.  
           Jérôme et Michèle  

Avec Bernadette, au service de la Grâce de Lourdes  
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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. 

● Pèler inage à Lourdes du 20 au 24 septembre 2022 

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

Présidé par Mgr Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon, il sera animé 
par Patrick Richard. 

▶︎ Informations générales : Vous avez dans ce MESSAGE d’avril, le DOSSIER d’INSCRIPTION. 

Lisez attentivement la feuille “ INFORMATIONS ” : 

 Retournez nous les pièces demandées accompagnées de votre 1er règlement. 

 Il ne sera pas accusé réception de ce dossier. 
 Votre facture des frais hôteliers vous sera envoyée courant juillet. 
 En cas de désistement avant le 10 septembre, vous serez remboursé des frais engagés. 

▶︎ Pour vous inscrire, vous devez être à jour de votre adhésion 2022 à LCE 75, soit 20 € par 
personne. 

▶︎ Vous organiserez votre transport Aller / Retour individuellement. 

▶︎  Nous souhaitons rappeler aux personnes qui souhaitent arriver la veille du mardi 20 
septembre ou prolonger leur séjour après le 24 septembre, qu’elles doivent prendre contact 
directement avec l’hôtel. 

   Les inscriptions seront closes le 30 Juin   

● Le mardi 20 septembre, nous arrivons en ordre dispersé, au gré des horaires de la SNCF, 
des avions ou des voitures. Nous sommes accueillis à la fois par le personnel de l’hôtel et par 
LCE qui nous attribuent nos chambres pour que nous puissions nous installer et nous reposer. 

● Dans un deuxième temps, et autour d’un pot d’accueil, nous recevrons les documents, 
foulards (pour les nouveaux) bagues, badges, Abécédaire de notre Délégation, qui nous 
permettront de nous repérer pendant ces 4 jours. 

● Puis les nouveaux de cette année se réuniront pour que 
leur soient présentés l’Equipe d’animation, notre médecin : 
Monique GOBERT, ainsi que leurs « Anges Gardiens ». 

● Enfin aura lieu à l’hôtel notre premier repas avant de repartir 
tous ensemble pour la célébration de la cérémonie 
d’ouverture à la basilique souterraine. 
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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 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 Masque reste toujours recommandé pour le cinéma, le musée, à l’intérieur …

            Cinéma
  Nous vous proposons de nous retrouver les lundis 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
  Le 14 mars, nous étions 14 personnes à découvrir le film “ Un autre monde ”. Un cadre 
d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l'un font basculer la vie 

de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du travail ! 
Nous nous sommes ensuite retrouvés pour un échange très convivial. 

  Prochaine Rencontre à noter  

       ✎ " Pèlerinage d'un jour " à AMIENS le mardi 24 mai : 
 •  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. Dernière Limite !! 
▶ Retournez le bulletin d’inscription (MESSAGE mars) à Bernard Apostolides. Merci d’avance ! 

À Saint Jacques du Haut Pas, le 2 avril.   
Nous étions 30 à nous retrouver à la Messe pour prier, 
chanter et entourer Martine, Adèle et Lucie qui ont reçu le 
Sacrement des malades. Magnificat 🎶 .!!  
Après un pique-nique partagé, le Père Yannick est intervenu sur le thème :  
              “ Comment mieux vivre la Semaine Sainte ”. 
Une liturgie en deux temps : le temps des hommes et le temps de Dieu. 
Une semaine sous le signe du Corps de Jésus et de l’onction. Il nous 
faut rencontrer le temps de Dieu, faire un mémorial, entrer en 
communion avec la réalité de ce qui se passe : Dieu qui sauve ! 
Puis, échanges et souhaits sur ce que peut vous apporter LCE 75… 

mailto:amlemoine41@gmail.com
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              Réunion autour des livres 
   Notre prochaine réunion se tiendra le jeudi 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      
    Nous avons appris avec tristesse le retour à la Maison du Père de :   
    ✟  La maman de Nathalie Gilbert âgée de 100 ans. 

         Marche tranquille   

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. 
Samedi 7 mai à Montmartre, rdv 9h 50 au Métro Blanche, ligne 2, départ 10h00, fin vers 11h15 au Métro 
Anvers. Attention une montée et des escaliers ! Nous passerons par le nouveau cimetière de Montmartre, 
puis les vignes et le Sacré-Cœur. 
Samedi 11 juin au Bois de Vincennes, rdv 9h50 au Métro Porte Dorée, départ 10h00, fin vers 11h00 
pour le tour des deux Îles. Renseignements Denis Gournay : 06 51 95 58 34 

🤗  Le samedi 12 mars, nous étions 13 à faire la belle marche au Jardin des plantes et 
aux Arènes de Lutèce, suivie finalement par un couscous à la grande Mosquée. Une 
très belle matinée !!  

 Notre sélection : 
❤  Cyril GELY - Le Prix. Albin Michel 2019, 224 p.   
Otto Hahn en 1946 va recevoir à Stockholm le Prix Nobel de Chimie. Avant l’heure de la réception, il 
reçoit la visite inattendue de son ancienne collaboratrice Lise qui a travaillé sur ce projet plus de 30 ans 
avec lui mais qui n’est pas mentionnée dans ce prix. Une longue conversation s’échange entre eux 
évoquant de nombreux souvenirs. Mais Lise est venue « régler ses comptes ». Très intéressant et facile à lire. 
❤  Laetitia COLOMBANI - Le cerf-volant. Grasset 2021, 208 p. 
Lena après un drame personnel quitte la France pour s’installer en Inde au bord du golfe du Bengale. 
Confrontée à des familles très pauvres, elle prend la décision d’ouvrir une école gratuite pour les enfants 
où ils apprendront à lire, à écrire, à faire du sport et seront nourris. C’est cette expérience que nous 
traversons avec elle et la petite Lalita qui lui a sauvé la vie. Détendant, belle fraternité, entraide, facile à lire. 
> En cette période où l’Algérie est bien souvent évoquée, rappelons ce très bon livre signalé 
précédemment - Alice Zeniter - l'Art de perdre. Albin Michel 2017 - évoquant l'arrivée des harkis en 
France dans l'année 1962. 

           Visite 
Dimanche 22 mai à 14h, l’Opéra, entrée rue Scribe. Monument incontournable de Paris, 
créé sous Napoléon III pour sublimer les plaisirs de la Belle Epoque, il resplendit à 
l'extérieur avec sa façade en colonnade et sa couronne qui abrite les marbres de toutes 

couleurs qui décorent l’intérieur. Ghislaine Silvestri.  
Inscriptions auprès de Chantal Dudon  06 75 55 14 35 / chantaldudon@orange.fr 

 🤗  Le Dimanche 20 Mars nous nous sommes retrouvés 6 personnes devant la 
Bourse de Commerce, sous un soleil éclatant !! Ce Monument un peu méconnu est 
une ancienne Halle aux grains, restaurée et transformée par l'architecte Japonais 
Tadao Ando. François Pinault décide d'y entreposer ses œuvres d'Art 
contemporain. À l'issue de cette belle visite : petit vin chaud et bavardages dans un 
café sur la place R. Cassini. Merci à Tous !!  Chantal. 

Belle fête des Rameaux, belle montée vers Pâques !
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