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MESSAGE
décembre 2022 / janvier 2023Lourdes 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 

Ce dernier numéro de décembre de MESSAGE vous trouvera probablement dans les préparatifs de 
Noël et des traditionnelles fêtes de fin d’année.  

Je vous souhaite tout d’abord des belles et saintes fêtes de Noël en espérant qu’elles vous permettront 
de vous retrouver dans une affectueuse chaleur familiale. 

Cette fin d’année nous permet aussi de jeter un regard sur l’année écoulée qui aura été source de bien 
d’inquiétudes et marquée par des évènements anxiogènes relayés jour après jour par les médias, guerre 
en Ukraine, bouleversements climatiques, crise énergétique… 

Mais à l’échelle de LCE 75, je voudrais me souvenir de notre pèlerinage à Lourdes en septembre 
dernier ; nous étions tous dans l’attente de ce rendez-vous annulé ces deux dernières années et, en 
mars la bonne nouvelle est tombée, le pèlerinage allait avoir lieu !  

Ce fut donc un magnifique pèlerinage, quelle joie de se retrouver devant la grotte, quelle joie d’assister 
aux belles cérémonies, quelle joie de recevoir le sacrement des malades ! 

Nous étions tous réunis dans la même ferveur, priant pour nos intentions personnelles mais aussi et 
surtout pour tous ceux et toutes celles qui n’avaient pas pu faire le déplacement. 

2023 se profile à l’horizon et le premier vœu que je 
formulerai à l’aube de cette nouvelle année est l’espoir 
de nous retrouver toujours plus nombreux au pèlerinage 
de septembre 2023. 

Pour le Bureau de LCE 75, les préparatifs du pèlerinage 
constituent un moment fort de notre activité mais ils ne 
doivent pas occulter toutes les manifestations que nous 
organisons mois après mois : messes, goûters, 
promenades, visites culturelles, réunions diverses, 
autant d’occasions de se retrouver et de consolider la 
grande famille LCE 75. 

Tous les membres du Bureau se joignent à moi pour 
vous présenter tous nos vœux pour cette nouvelle 
année. 

Que Noël vous apporte la Joie, la Lumière et l’Espérance ! Que la Sainte Vierge nous 
accompagne sur le chemin qui nous conduit vers Lourdes, qu’Elle nous aide et nous soutienne ! 

Bonne et Sainte année 2023 !                                                                                                    Jérôme 

mailto:lce75paris@gmail.com
http://www.lce75.org
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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. 

 Nos prochaines Rencontres à noter  

       ✎  Samedi 14 janvier, Messe à 15h, à St Dominique, suivie d’un goûter/galette. 
 20 rue de La Tombe Issoire - 75014 Paris - M° St Jacques ou Denfert Rochereau - Bus 38, 59, 68, 88 

                  ✎  Samedi 18 mars, 11h à 16h, à St Dominique  
                   Messe, pique-nique tiré du sac et conférence avec le Père Yannick 
            Thème :“ Comme François-Xavier et Thérèse, la mission c'est pour tous ! ” 

• La Vie des Groupes • 

         Adoration du Saint Sacrement et Chapelet
Au delà des troubles de notre monde malade et des idées mensongères qui nous sont 
diffusées, restons fidèles au don reçu de la Vierge Marie, l'Enfant de Noël, que nous 

célébrons aussi, en priant le chapelet. Nous nous retrouverons les vendredis 13 janvier 2023, 10 février 
et 17 mars à 14h30, chez les Sœurs franciscaines, 31 rue Dombasle. 
Elisabeth Castellan : 06 31 73 24 37 - Léon Haÿ : 01 45 86 19 78

    INFO …     Vous trouverez dans ce numéro de MESSAGE le bulletin d’Adhésion  
                                      ou de ré-adhésion à LCE 75, valable pour l’année 2023. 
Nous vous remercions de le remplir avec le plus grand soin, ne pas oublier de le signer (Monsieur et 
Madame), de cocher la case marquant votre adhésion au Règlement général de protection des 
données et enfin de joindre le chèque correspondant à votre adhésion : 20 € pour une adhésion simple, 
40 € pour un couple. 
Vous pourrez compléter votre chèque du montant de l’abonnement à la revue de LCE national, ainsi que 
du don dont vous souhaiteriez gratifier LCE. 
Nous vous rappelons que votre adhésion à LCE 75 est indispensable pour être couvert par notre 
assurance ; ceci est valable pour toutes les manifestations et rencontres que nous organisons y 
compris le pèlerinage auquel vous ne pourriez pas participer sans être adhérent à jour de votre 
cotisation. 
De même, votre cotisation vous abonne automatiquement à MESSAGE, journal de LCE 75 ; compte 
tenu de la très forte progression des coûts liés à son édition et à son envoi, nous avons été conduits à 
en réduire sa périodicité, 5 à 6 parutions par an, et nous recommandons à ceux qui le peuvent 
d’opter pour un envoi par internet. 
N’oubliez pas de nous indiquer bien lisiblement votre adresse mail en nous retournant ce bulletin 
d’adhésion, accompagné de votre chèque, dans les meilleurs délais.  
Un grand MERCI.                                                                                                                        Jérôme 

         Marche tranquille      
Le samedi 28 janvier 2023, rdv à 10h50 pour un départ à 11h00, M° Rond-

Point des Champs Elysées, pour une marche autour du Rond Point et si possible une visite 
rapide et sans guide de l'exposition permanente du Petit Palais. Le samedi 4 mars, rdv à 
10h50 pour un départ à 11h00, au RER B Cité Universitaire (en face du Parc Montsouris), 
pour une marche dans le jardin de la Cité Universitaire. Denis Gournay : 06 51 95 58 34 
 🤗   Le 12 novembre nous étions 16 à la promenade dans le quartier de la MOUZAÏA et au Parc de la Butte 
du Chapeau Rouge et ses arbres magnifiques. Nous avons terminé à 14 par un délicieux couscous ! 
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“ Faites-vous tout petits 

Vous aussi devant Dieu                                                   

Pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, 

Offrez-vous tout entiers 

À ce Dieu qui se donne à vous.  

Regardez l'humilité de Dieu 

Et faites-lui hommage de vos cœurs .” 

Chant d’Anne-Sophie Rahm - Mame 
inspiré des écrits de St François d’Assise 

✁
Notre Carte de Voeux, à couper si vous le souhaitez

☆

☆☆ ☆

de la part de l’équipe d’animation LCE 75

            Cinéma
  Nous vous proposons de nous retrouver les lundis 16 janvier 2023, 13 février et 13 
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 : le lundi 14 novembre “Close”, film de Lukas Dhont. Léo et Rémi, 13 ans, sont amis 
depuis toujours jusqu'à ce qu'un évènement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la 
mère de Rémi, pour essayer de comprendre. 

Le lundi 21 novembre “Reste un peu”, Comédie de Gad Elmaleh, (séance non prévue mais décidée par 
le groupe). Après trois années à vivre l’American dream, Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa 
famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier son retour. Car Gad 
vient retrouver à Paris… la Vierge Marie.  
Nous sommes entre 10 et 15 personnes à découvrir ces films.  
Nous nous retrouvons, après le film, pour un échange convivial au Relais Odéon. 

      Visite 
  Suite de la visite du musée CARNAVALET le dimanche 22 janvier à 13h (pas 
d'horaire plus tard) RV 12h 45 cour de l'hôtel, 23 rue de Sévigné 75003, métro St Paul. 
L'hôtel CARNAVALET va continuer de nous séduire par 

l'évocation de son illustre locataire La Marquise de Sévigné puis par le Paris 
urbanisé par nos rois au 17e et 18e siècle jusqu’à la Révolution et par un style 
fortement inspiré de l’Antique ; avec Ghislaine Silvestri.  
Renseignements : Chantal Dudon  06 75 55 14 35  

 🤗  Nous étions 12 participants pour cette première visite du Musée Carnavalet le 13 novembre. 

★ 🎄 ★☆

☆

★

mailto:amlemoine41@gmail.com
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1186.html
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Joyeux Noël  
à  tous  !  

“ Je vous annonce une grande joie : 

Aujourd’hui vous est né un Sauveur 

qui est le Christ, le Seigneur. 

Alleluia ! ” 

Luc 2, 10-11 

Vitrail Nativité 
Eglise St Dominique  -  Vieux-Thann

✁
Notre Carte de Voeux, à couper si vous le souhaitez ☆☆

              Réunion autour des livres 
 Nos prochaines réunions se tiendront les jeudis 2 février et 16 Mars. Si vous êtes intéressés 

prenez contact avec Odile Baudet : 06 63 94 96 36.  
 Nous souhaitons vous proposer : 
   
❤  Christine PEDOTTI - L’inconsolée. …Voyage au bout du deuil… là où la vie renaît.  
Albin Michel 2022, 152 p. 
  

Christine perd son mari brutalement lorsqu’elle a 62 ans. Départ imprévu ; ils n’ont pas d’enfants. Elle 
nous explique comment elle a repris goût à la vie après une telle épreuve. Texte facile à lire, plein 
d’Espérance, de réalités, de joie. 

❤  Anne BEREST - La Carte postale. Poche 2022, 576 p.  
Anne reçoit une carte postale anonyme sur laquelle ne figurent que 4 prénoms d’ancêtres de sa famille 
tous morts à Auschwitz en 1942. Vingt ans plus tard, elle mène une enquête pour retrouver l’auteur de 
cette missive. Très intéressant, facile à lire. Prix Renaudot des lycéens 2021. 

❤  Serge FENEUILLE - Le retour du père. Coll. Graveurs de mémoire. L’Harmattan 2020, 80 p.  
Témoignage d’un fils qui n’a connu son père qu’à l’âge de 5 ans lors de son retour de captivité. Mais ce 
père ne lui a jamais parlé de ce passage de sa vie et c’est seulement après sa mort que son fils 
entreprend des recherches sur sa vie. 

                                      Carnet Familial      
    Nous avons appris avec tristesse le retour à la Maison du Père de :   
    ✟  Monique Cornet, le 20 octobre 2022, dans sa 98e année. 

                             ✟  Michèle Raberanto, le 5 décembre, à 76 ans. 

☆


