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Lourdes Cancer Espérance
Délégation de Paris

Pèlerinage international
à Lourdes du 20 au 24 septembre 2022

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

La mère de Jésus prend soin
de l’humanité en la confiant à
son Fils. Marie permet de
s’approcher de Jésus.
Que serait l’humanité et l’Eglise
sans les femmes ?
Mgr J-L. Bouilleret
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Et oui, c'est très différent d'être ” rouleur " ou “ pèlerin ”… Je pense qu'il s'agit d'un ressenti personnel
mais pour moi, j’ai eu un sentiment de sérénité, une très vive émotion en regardant la procession du
Saint Sacrement, un partage amical avec la délégation LCE 75,
pour le chemin de croix dans la montagne … car lorsque l'on a la responsabilité d'un fauteuil,
il faut être attentif au bien-être de celui que l'on pousse.
Et puis il ne faut pas oublier notre petit jurançon à l'hôtel Angélic avec Léon, Monique...
Que de bons souvenirs à évoquer mais il faut reconnaître que la COVID a tout bouleversé !
Je ne regrette pas mes 9 années passées avec vous en tant que rouleurs mais
je crois que le statut de pèlerin me convient bien maintenant. Michelle Seiller

Quatre jours de grande ferveur dans la
prière ; de grande écoute mutuelle et
fraternelle ; de partages inattendus et
profonds, dans la simplicité et le
respect… Ne se cachant pas la dure
réalité de cette maladie, mais se tenant
la main devant le VIVANT ; se confiant à
maman Marie pour être conduits vers
son Fils, Jésus ; se laissant regarder
par Elle, comme Elle a regardé la petite
et pauvre Bernadette de Lourdes.
Père Marc Soyer
2

octobre-novembre 2022

Nous avons besoin de l’autre pour être nous-même. Laissons le
parfum de Lourdes nous réparer, nous ressourcer …
Jésus est toujours là pour accueillir. La vocation du chrétien
c’est de servir les autres. Le Seigneur nous accorde ce don du
service au coeur de nos joies et de nos peines.
Nos différences enrichissent la vie de notre église.
Devise : “ Humilité et Sagesse ”:
Humilité : C’est la capacité de servir humblement que le Christ
nous enseigne.
Sagesse : Distinguer le Bien et le Mal et choisir toujours le Bien.
Mgr J-L. Bouilleret
La Prière est Silence … La Prière est Offrande … La Prière est Mémoire du Christ … La Prière nous unit
au Christ … La Prière est Action de Grâces … La Prière nous envoie vers nos soeurs et nos frères…

MERCI à tous les “rouleurs” de fauteuils, anciens ou nouveaux, qui ont mis leur cœur
et leur force au service des plus faibles …
MERCI à tous ceux qui ont œuvré pour rendre ce pèlerinage plus doux et plus joyeux …
MERCI à nos deux prêtres, Yannick et Marc, et à notre médecin, Monique,
pour leur bienveillante écoute …
MERCI à ceux qui n’ont pas pu venir mais nous ont portés dans la prière,
comme nous l’avons fait aussi pour eux auprès de Marie et Bernadette !

Prochaine Rencontre

✎ La Messe, pique-nique et conférence du Samedi 3 décembre de 11h à 16h
est reportée en 2023 !
té !
r
o
Nous en sommes désolés ! Merci pour votre compréhension !
rep
Précisions dans MESSAGE de décembre/janvier.

• La Vie des Groupes •
Le Masque reste toujours recommandé pour les personnes fragiles… !

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 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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Marche tranquille
Le 12 novembre : quartier la Mouzaïa, promenade facile ainsi que 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
🤗 Le samedi 8, sous un beau soleil, nous étions 10 à nous promener au parc
Monceau, pendant une heure. Très joli petit parc avec ses colonnes, pyramide, porte et
bassin. Puis à 7, nous avons visité le très beau musée “ Nissim de Camondo ” et nous
avons terminé par un déjeuner dans un très bon restaurant Italien. Denis.

Cinéma
Les lundis 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

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-Âge, la Renaissance et les Temps modernes, ce qui résume toute l'histoire de
France…. Rens. : Chantal Dudon 06 75 55 14 35

Réunion autour des livres
Nos réunions livres ont repris ce jeudi 13 octobre. Rappelons que notre objectif est de
signaler à nos adhérents vivant avec la maladie, ainsi qu'à leurs accompagnants, des livres - encore
disponibles en librairie - faciles à lire, romans ou actualité, permettant de passer un moment agréable.
Prochaine réunion jeudi 8 décembre. Si vous êtes intéressés prenez contact avec :
Odile Baudet 06 63 94 96 36.
À ce jour nous souhaitons vous proposer :
❤ Anne-Gaëlle HUON - Ce que les étoiles doivent à la nuit. Poche Albin Michel, 2021.
Les étoiles dont il s'agit ici sont les récompenses des grands chefs qui font tout pour ajouter une étoile à
leur restaurant gastronomique. Pour y parvenir, la compétition est rude et sans pitié. Ce livre
passionnant, savoureux et facile à lire, nous parle d'espoir et d'amour et cela fait du bien !
❤ Karin THUIL - La Décision. Gallimard, 2022, 304 p.
La juge anti-terroriste Alma doit se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'Etat
Islamique. La vie professionnelle d'Alma se croise avec sa vie familiale, sa vie privée. Les choix sont
difficiles ! Très intéressant.
❤ K. Bahloul - E. Seybolt, F. Chinsky, - Des femmes et des dieux. Les Arènes 2021, 243 p.
Elles sont rabbin, imame et pasteure. Elles se posent les mêmes questions et y répondent chacune
selon les traditions de leur religion....La place des femmes dans leurs 3 religions : le sacré, le divin, les
Évangiles, la Torah, le Coran... Livre plein d'espoir.

Carnet Familial
Nous avons appris avec tristesse le retour à la Maison du Père de :
✟ Madeleine Dupin, le 25 décembre 2021
Triste nouvelle apprise à Lourdes, par le couple des “rouleurs”, Michelle et Jean Sellier qui ont roulé
en fauteuil Madeleine pendant plusieurs années.
✟ Vanessa Naccache, le 9 octobre, qui était avec nous au dernier pèlerinage.
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