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Lourdes Cancer Espérance
Délégation de Paris

Maintenant demeurent Foi, Espérance et Charité…
Pour ne pas être emporté par cette vague de sombre avenir et de lamentations qui nous entoure,
Paul donne aux chrétiens, qu’ils soient de son temps ou du notre, une recette en lien avec ce qu’il
appelle son évangile, sa Bonne nouvelle.
La première lettre aux Corinthiens, juste à la fin de l’hymne à la charité dit : « Maintenant demeurent
Foi, Espérance et Charité… » J’aimerais avec vous expliciter ces termes et vous les laisser comme
remède à la morosité ambiante.
Maintenant : c’est aujourd’hui, chaque matin, chaque soir, chaque jour,
chaque semaine que nous sont offertes les vertus salvatrices.
La Foi : en grec « la confiance » et plutôt la confiance que l’on place en
quelqu’un. La foi ce n’est pas une question de croyance, de dogme, de
science des choses de Dieu. C’est une confiance en lui, en ses
promesses et en l’alliance qu’il a conclue avec nous et qu’il a renouvelée
définitivement dans le Christ Jésus. Il l’a dit, il le fait ou le fera. Cela
demande, évidemment une ascèse forte pour ne pas abandonner en
cours de chemin lorsque nos difficultés ont l’air de s’éterniser. C’est cette
foi/confiance qui touche le coeur de Dieu et nous apporte sa paix.
L’Espérance : Elle est « l’ancre de notre coeur qui pénètre au-delà du voile » selon la lettre aux
Hébreux. Elle apporte la stabilité dans les épreuves, comme l’ancre assure la stabilité du navire
lorsqu’elle est jetée sur le fond de l’abîme. Cette image nous révèle que nous sommes déjà « attachés »
au-delà du voile, c’est-à-dire, de la création. Notre vie est maintenue par un lien qui est déjà dans
l’éternité, déjà dans la résurrection et la re-création. Pour reprendre l’image, la tempête peut souffler, les
vagues se déchaîner, l’embarcation est ballottée mais ne sombre pas. Jésus me tient, il m’a ancré en lui !
La Charité : « Elle ne cherche pas son intérêt, ne s’irrite pas, ne tient pas compte du mal » et
d’autres affirmations encore tirées du ch.12 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Elle nous fait
participer (partager) à la vie même de Dieu. Nous avons le même sang en quelque sorte. Les
mouvements de tendresse, d’amour, de charité qui passent dans le coeur de Dieu passent en nos
coeurs dans la proportion où nous pouvons les recevoir. Nous devenons semblables à lui. Nous
réagissons comme lui. Là encore une ascèse nous rattrape, celle de la patience. Nous sommes bien
long à faire taire notre réaction propre pour laisser celle de Dieu prendre les choses en mains.
Quoiqu’il en soit la recette est claire. Elle n’est certes par aisée à être vécue mais a l’avantage de
pouvoir être relancée chaque matin et chaque soir en nous rappelant la seule vraie bonne nouvelle :
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils Unique, afin que quiconque croit en Lui ne se
perde pas mais obtienne la vie éternelle ».
Père Yannick
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
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● Pèlerinage à Lourdes du 20 au 24 septembre 2022
“ Avec Bernadette, prêtres et fidèles du Christ, au service de la Grâce de Lourdes.”
Présidé par Mgr Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon, animé par Patrick Richard.

Urgent ! Si vous avez oublié :
RENVOYEZ-NOUS la Facture/Coupon Réponse + chèque
et tous vos renseignements et horaires bien remplis !
Important : CONSIGNES SANITAIRES
Pensez à amener votre traitement habituel, vos attestations de vaccination anti-COVID,
vos cartes vitale et de mutuelle, et des masques chirurgicaux, ou FFP2 (si vous êtes
particulièrement à risque), un flacon de solution hydro-alcoolique et une petite bouteille d’eau.
Les masques sont obligatoires pour aller aux piscines, à l'accueil Notre Dame, au poste de secours,
à Saint Frai, et dans la basilique Saint Pie X au delà de 5000 personnes.
Si vous n'êtes pas vaccinés contre la COVID, un test doit être exécuté la veille du départ,
un autre pendant le séjour à Lourdes, à vos frais.
Par ailleurs, le Dr Gobert, médecin de notre délégation, vous conseille d'apporter
un résumé de votre dossier médical (il ne vous sera demandé qu'en cas de nécessité)
et l'ordonnance de votre traitement en cours.

Renseignements pratiques :
• Rappel : Il n’est pas accusé réception de votre inscription. Vous avez reçu une facture permettant
d’acquitter votre séjour à l’hôtel. Attention la réservation pour tout séjour anticipé ou prolongé doit être
demandé directement à l’hôtel Angelic. Tél : 05 62 94 23 05
▶ Votre départ de Paris le mardi 20 septembre :
Dans les trains de 10h11 et 14h06, un responsable LCE prendra contact avec vous afin de faire
connaissance. À la gare de Lourdes, l’équipe d’animation accueillera les pèlerins arrivant à 14h53 et à
18h53.
Des cars vous conduiront directement à l’hôtel Angélic où vous sera remise la clef de votre chambre
afin que vous puissiez vous installer et vous reposer.
► Ensuite, autour d’un jus de fruit d’accueil, vous seront remis :
• Le livret du pèlerinage (informations et déroulement complet) et votre badge.
• Le foulard LCE pour les nouveaux.
► Une réunion d’information aura lieu à 18h15 surtout pour les nouveaux pèlerins, et pour tous.
► Le dîner est prévu à l’hôtel à 19h. Pour ceux qui arrivent à 18h53 le dîner leur sera servi à leur arrivée.
► Le départ pour la “ Célébration d’Entrée en Pèlerinage ” est fixé à 20h.
► Retour le 24 septembre : Pour les personnes qui repartent le samedi au train de 13h04 et qui
nous auront prévenus, un panier repas sera fourni par l'hôtel.

🤗

Il est souhaitable de venir à Lourdes avec un petit coussin afin d’être mieux assis dans la basilique !
N’oubliez pas d’apporter votre foulard LCE !

Déroulement du pèlerinage
pour les pèlerins et ceux qui les porteront dans leur coeur et la prière …
🙏 Mardi 20h45 : S • Célébration d’entrée en pèlerinage
🙏 Mercredi : “ Proclamer et vivre la Parole de Dieu et les sacrements ”
AM • Conférence du professeur J.-B. Dubois - PM • Célébration Eucharistique - S • Procession
Eucharistique
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🙏 Jeudi : “ Vivre et s’entraider à la prière personnelle et communautaire ”
AM • Célébration Eucharistique - PM • Carrefours ou Chapelet à la Grotte - S • Procession Mariale
🙏 Vendredi : “ Poser des gestes humbles et vrais ”
AM • Préparation au Sacrement de l’Onction ou au sacrement de Réconciliation, CONFESSIONS Chemin de Croix, assis ou dans la montagne - PM • Célébration Eucharistique avec Onction des
malades - S • Veillée d’amitié
🙏 Samedi : “ Savoir rencontrer et accompagner ”
AM • Célébration Eucharistique et conclusion du pèlerinage - Lâcher de colombes
AM • Matin - PM • Après-Midi - S • Soir

Prochaines Rencontres pour le trimestre

✎ Samedi 17 septembre à 15h - Messe d’envoi en pèlerinage
à la Chapelle du St Sacrement suivie d’un goûter
au 23 avenue de Friedland - 75008 Paris
Métro/RER : Etoile Charles De Gaulle - Bus : 22, 43, 52, 83, 92

✎ Samedi 15 octobre à 15h - Messe de retour de pèlerinage à St Dominique
suivie d’un goûter. 20 rue de La Tombe Issoire - 75014 Paris
M° St Jacques : 6 ou Denfert Rochereau : 4 - Bus 38, 68, 88, 216 - RER B.

✎ Samedi 3 décembre de 11h à 16h - Messe, pique-nique et conférence
avec le Père Yannick sur le thème : “ Comme François-Xavier et Thérèse, la mission c'est pour tous ! ”
Lieu à préciser …

• La Vie des Groupes •
Le Masque reste toujours recommandé pour les personnes fragiles… !
Après 2 années perturbées par la pandémie, nous reprenons davantage contact les uns avec les autres.
N’hésitez pas à vous joindre à un ou plusieurs groupes proposés ici, pour vous retrouver,
prier, vous détendre et échanger, vous promener ou vous divertir, venez et testez !

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
Nous sommes heureux d’être les héritiers de ceux qui, depuis1858, gardent en leur cœur
la demande de la Mère de Dieu à Lourdes, de prier le chapelet. Prier le chapelet ne
consiste pas à réciter des Ave Maria, mais à contempler humblement, avec la Vierge Marie, ce que fut la
vie de Jésus. Alors, trouvent leur place nos intentions les plus plus profondes.
Nous nous retrouverons les vendredis 14 octobre, 18 novembre et 9 décembre chez les Sœurs
franciscaines, 31 rue Dombasle. Elisabeth Castellan : 06 31 73 24 37 - Léon Haÿ : 01 45 86 19 78
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Cinéma
Les lundis 17 octobre, 14 novembre et 12 décembre, nous vous proposons de nous
retrouver pour nos rencontres Cinéma, suivies d’un pot/échange amical près de l’Odéon :
Marcelle Guillaume : nguillaume.expert@wanadoo.fr - Anne-Marie Lemoine : amlemoine41@gmail.com

Marche tranquille
Le 8 octobre : au Parc Monceau, reprise de la marche tranquille,
promenade sur terrain plat, très facile et courte dans un joli parc.
J'espère vous y voir toutes et tous. Rdv à 9h50 pour un départ à 10h00, retour à
11h00, M° Monceau (devant La Rotonde du parc Monceau).
Le 12 novembre : quartier la Mouzaïa, promenade facile et dans le parc de
la Butte du Chapeau Rouge. Rdv à 9h50 pour un départ à 10h00 du M° Botzaris, retour à 11h15 au M° Pré
St Gervais (ligne 7b). Denis Gournay : 06 51 95 58 34

Visite
Visite du Musée CARNAVALET : dimanche 13 novembre à 14h, 23 rue de Sévigné
75003, avec Ghislaine Silvestri.
Le Musée CARNAVALET est depuis le 19° siècle le Musée de l'Histoire de la Ville
de Paris. Il s'est installé dans le plus ancien et le plus bel Hotel du Marais et contient des collections très
riches qui nous permettent de comprendre toute l'histoire de Paris depuis la Préhistoire, l'époque
romaine, le Moyen Age, la Renaissance et les Temps modernes, ce qui résume toute l'histoire de
France…. Chantal Dudon 06 75 55 14 35

Réunion autour des livres
Après ces 3 mois d'été entre canicule et incendies nous nous retrouverons le jeudi 6 Octobre
chez Anne. Chacun, chacune fera le bilan de ses lectures de l'été afin de vous signaler un ou deux livres
qui vous tiendront compagnie pendant des après-midi, des soirées ou même des nuits.
Nous recherchons de nouveaux lecteurs pour participer à ce groupe dont l’objectif est de signaler des
lectures passionnantes, romancées, d'actualité, toujours disponibles à la vente, aux adhérents de LCE.
Venez participer à une de nos réunions. Odile Baudet 06 63 94 96 36.

Carnet Familial
Nous avons appris avec tristesse le retour à la Maison du Père de :
✟
✟
✟
✟

Régis Thillaye du Boullay, le 18 juillet.
Bernard Behaghel, le 2 août, époux de Dominica.
Olivia Leonel, le 29 août.
Marcel Angenault, le 3 septembre.

Le prochain numéro sera celui d’octobre/novembre. Notez bien vos rendez-vous à l’avance !
N’hésitez pas à joindre les responsables de groupes dont vous avez les coordonnées…
N’hésitez pas à consulter notre site Internet, à nous écrire ou à nous téléphoner.

Rappel : Les personnes n’ayant pas mis leur cotisation à jour, 20€ pour 2022,
ne peuvent pas participer aux activités de groupe (assurance) et ne recevront plus MESSAGE.
Merci pour votre compréhension.
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