
.                            
entre le défi du cancer et de la mort, nous faisons le choix de la prière et celui de l’amitié 

  

  Délégation Franche-Comté 25-39-70-90 / 30 rue des Vignes – 25220 Roche-lez-Beaupré       www.lcef-c.fr      

 
          

PÂQUES–PRINTEMPS 2020 

 

PÂQUES ! Un vrai chemin de bonheur 
 

      Avec cette fête, nous nous souvenons que nous sommes déjà Ressuscités 

avec le Christ. C’est lui qui, aujourd’hui encore, nous rassemble et nous 

envoie. En effet, Croire en Jésus Christ c’est sans doute décider de nous lever 

et de nous mettre en chemin, dans la conviction intime que c’est le Vivant qui 

nous soulève ! 

Croire en la Résurrection, c’est aussi envisager notre Foi, comme une forme 

de protestation par rapport à toutes les situations qui nous découragent et 

nous désespèrent, tout cela en choisissant la Vie plutôt que la mort. 

Alors, semons les germes de Vie et de Résurrection. Soyons ouverts à sa nouveauté qui peut transformer notre 

histoire personnelle et celle du monde. Soyons capables de reconnaître Jésus comme le Vivant, vivant et 

agissant au milieu de nous, entre nous. Qu’il nous enseigne chaque jour à ne pas le chercher parmi les morts, 

Celui qui est Vivant. 

Dans cette Lumière de Pâques, puisqu’il est à nos côtés, présence d’Amour en cette confiance d’abandon, 

laissons-le agir en nous. 

 Dans cette joie de Pâques, engageons-nous dans l’accompagnement de tous nos frères. 

Dans l’Espérance de Pâques, redonnons la joie d’espérer, dans les partages fraternels et le 

goût de la vraie générosité. 

Puisse cet enthousiasme nous habiter chacun, chacune dans la vraie douceur qui nous 

remplira des Dons de l’Esprit Saint. De cette richesse inépuisable, dans l’exaltation de Paix, 

dans l’Espérance des Baptisés que nous sommes, dans cette illumination de nos vies, 

renouvelons nos forces et devenons des Témoins contagieux du contenu « Je Vis et il crut ! » 

Ce message devient notre vie et notre vie devient message, notre vie devient un vrai chemin de 

bonheur, un bonheur prophétique ! 

« Oui, le bonheur et la Grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie » Ps 22 v6. 

Que la Paix du Christ soit toujours bien avec vous, mes Frères, mes Parents.  
Raymond ROTA, Prêtre, Aumônier Délégation LCE Franche-Comté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Accepte que Jésus Ressuscité entre dans ta vie, 
 Accueille-le comme Ami, confiance : Lui est la Vie ! 
 
 Si jusqu’à présent tu as été loin de Lui, 
 Fais un petit pas, Il t’accueillera à bras ouverts ! 
 
 Si tu es indifférent…. Accepte de risquer, 
 Tu ne seras pas déçu ! 
Et la force pour vivre comme Lui le veut ! » 

                                                                                                                     
Pape François, lors de la Veillée Pascale 2019 

 
      



 

35ème Pèlerinage à LOURDES du 14 au 20 septembre 2020 

« Quand on est beau au fond de soi, un jour ou l’autre 

quelqu’un le voit » 
ou le Mystère de l’Immaculée 

 

 

 Cette phrase est tellement parlante, qu’elle 

nous invite à le devenir car nous serons un 

jour vus par Dieu, par Marie comme 
Bernadette l’a été mais aussi par notre 

entourage. Que de plus beau témoignage de vie 

que de s’inspirer de ce que Dieu nous demande 

de faire et d’être envers notre prochain : 

« Aimez-vous les uns les autres, comme je 

vous ai aimés ». 

Comme pour toute association, la participation aux 

différentes activités de Lourdes Cancer Espérance, dont 

le Pèlerinage, nécessite de régler une inscription qui 

contribue à l’apport pédagogique et administratif de 

documents divers, livret du pèlerin… etc. permettant aux 

pèlerins de participer au pèlerinage dans de bonnes 

conditions. Le Conseil d’Administration de LCE a voté une 

participation de 30€ (25€ depuis la création en 1985). 

  

Pour le pèlerinage 2020, nous allons innover un 

nouveau choix pour le transport à Lourdes à titre 

d’essai : l’aller se fera sur 2 jours comme d’habitude, 

mais le retour se fera sur 1 jour, permettant aux pèlerins 

de profiter d’un après-midi libre supplémentaire dans 

Lourdes. Nous ferons une enquête par questionnaire au 

retour. Vos avis seront importants, nous en tiendrons 

compte en 2021 sans oublier notre préoccu-

pation première : « être au service des malades ». 

 

INSCRIPTION AU PÈLERINAGE :  
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription au pèlerinage. Le 
renvoyer à :    Gérard ROBERT     30 rue des Vignes  

      25220 ROCHE LEZ BEAUPRE 03.81.57.06.25  -  06.78.35.71.47 

Coût du pèlerinage :  

  480 € incluant :   le voyage en car grand tourisme                

sur deux journées à l’aller & une journée au retour  

o 1 demi-pension à Cahors à l’aller  

o 1 repas pendant les trajets  

o Hébergement complet à Lourdes en hôtel  

 + 30 € de frais de dossier  

• + 20 € d’adhésion. Pour ceux qui ne l’ont pas encore prise, 

remplir le bulletin d’adhésion ci joint, ou utiliser 
celui de notre journal de Noël Nouvel An 2019-

2020. Vous pouvez le retrouver sur notre site LCE 

F-C (Franche-Comté)…  

• Photo d’identité pour TOUS. Pour les « nouveaux » pèlerins, fournir 

une photo d’identité à l’inscription et pour les « anciens », une photo 

actualisée…   Merci !   

 

Paiement : - 30 € ou 50 € (30+20) à l’inscription par chèque à l’ordre de 

Lourdes Cancer Espérance   - 480 € à régler avant le 31 août 2020.  

  

     Que vous ayez la certitude de venir ou juste l’intention inscrivez-vous 

avant le 30 juin 2020. En cas de désistement nous remboursons les frais de 

voyage et de séjour.  

 
LUNDI 14 SEPTEMBRE  
Départ de 5 h 15 à 7h 00 selon les lieux  
Midi : Déjeuner à Clermont-Ferrand (63)  
Vers 19 h : Arrivée à Cahors (46)   
 
MARDI 15 SEPTEMBRE  
7 h 30 : Départ de Cahors (46) 
12 h 30 : Arrivée & Déjeuner à Lourdes (65)   
 Après-Midi : Installation à l’hôtel .  
 Diverses propositions libres sur Lourdes 
16 h 30-17 h 30 : Entrée en Pèlerinage de notre Délégation 
  Parcours Bernadette Grotte-Fontaine-Fumoir & Dépôt 
 Cierge de la Délégation 
20 h 45 : Rétrospective des 35 années de pèlerinage. 
 

MERCERDI 16 SEPTEMBRE  
9 h à 11 h : Piscines  
10 h 30 : Conférence d’un médecin 
14 h 30 : Célébration Eucharistique  
17 h 00 : Procession Eucharistique  
21 h 00 : Comédie Musicale Bernadette    
Espace Robert Hossein – Proposition en option   
 

JEUDI 17 SEPTEMBRE  
9 h à 11 h : Piscines 
9 h 00 : Célébration Eucharistique 
14 h 30 : Carrefours 
16 h 30 : Chapelet à la Grotte animé par L.C.E. 
17 h 00 : Rencontre-Partage en Délégation 
avec les Aumôniers & Médecins - Proposition libre à l’hôtel 
21 h 00 : Procession Mariale aux flambeaux 
 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE  
9 h : Temps de Préparation aux Sacrements 
  de la Réconciliation & de l’Onction des Malades 
10 h 30 : Chemin de Croix 
14 h 00 : Célébration Eucharistique Onction des Malades 
20 h 45 : Veillée d’Amitié 
 

    SAMEDI 19 SEPTEMBRE  
9 h 00 : Célébration Eucharistique 

10 h 45 : Lâcher de ballons 
14 h : Après-midi libre à LOURDES 
18 h 00 : Messe anticipée 
 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE  
7 h 30 : Départ de Lourdes 
Vers Midi : Déjeuner avec paniers repas. 
Vers 16 h : Temps de Clôture du Pèlerinage sur aire d’autoroute 
 & Adieu  
En chemin : Arrêts pour déposer les pèlerins  
Vers 19 h 00 :  Lons-le-Saunier(39) gare SNCF      
Vers 19 h 30 :  Poligny(39) parking Intermarché 
Vers 20 h 00 :  Aldi / Dole-Choisey(39) 
Vers 20 h 45 :  Arrivée à Saône (25) 
Vers 20 h 45 : Arrivée à Thise (25)  
Vers 21 h 00:  Arrivée à Noidans-lès-Vesoul (70) 
Vers 21 h 30 : Arrivée à Faverney (70) 
 
 
Gérard ROBERT 
  

 

 

 



 

 

 

FÊTE DE LA JOURNÉE DE LA SANTÉ À LONS-LE-SAUNIER 
   

Le 9 février 2020 quelques pèlerins de la délégation LCE se sont retrouvés à l'église des 

Cordeliers et ont participé à la messe dominicale.  

En fin de célébration, Betty Declercq a lu à l'assemblée un témoignage, son parcours de foi puis de 

malade avec tous les mots qui composent le nom de notre association : Lourdes, Cancer et 

Espérance. 

Un apéritif offert par les délégations présentes a clôturé la matinée.  

C’est chez les sœurs de l’Alliance que nous avons pris un repas tiré du sac, une quarantaine de participants étaient 

présents et ont pu mettre l’accent sur le mot partage. 

Dans l’après-midi, les 4 associations présentes ont su parler ou montrer une vidéo de leurs mouvements qui a suscité 

des échanges entre les participants.  

Après un café, chacun a regagné son « foyer » avec un petit plus, nous l’espérons.    
                                        

 

Lorsque Sœur Marie-Régis m’a invitée à participer au pèlerinage LCE Lourdes Cancer Espérance au mois de 

septembre 2015, j’ai très vite ressenti l’amitié et l’entraide qui se vivaient au sein du groupe franc-comtois. 

Plus ou moins bien portants, nous logeons tous à l’hôtel ! c’est merveilleux. Une organisation sans faille ! 

dans ce cadre, j’ai pu offrir mes services pour conduire un pèlerin, toujours le même, aux diverses 

célébrations. Ce rôle de « pousseur », c’est comme cela qu’on l’appelle à LCE, m’a permis de nouer 

rapidement une belle complicité avec cette personne « poussée » et de me sentir partie prenante de ce grand 

pèlerinage de plus de 6.000 pèlerins. 

 

 Hospitalière de Lourdes dans ma jeunesse, je retrouvais cette atmosphère unique qui ne se vit que là-bas ! 

Marie nous accueille comme nous sommes, avec nos petitesses. 

Durant 3 années j’ai pu prêter main-forte aux « fauteuils » en partageant beaucoup d’amitié.  

 

En 2018, c’est à mon tour d’être touchée par la maladie et de découvrir toute la Force cachée du mot, 

Espérance ! Lourdes Cancer Espérance. Au sein de ce pèlerinage, tous les intervenants savent placer ce mot 

qui donne la Force de vivre, L’Espérance est au cœur du pèlerinage, c’est notre moteur, c’est notre joie. 

D’ailleurs le logo LCE s’écrit en majuscule L C et un E à l’envers, un E retourné formant comme une fourche, 

cette Espérance qui vient contrer le mot Cancer. 

 

 Plusieurs fois dans l’année ont lieu des journées d’amitié qui permettent à chacun de se retrouver. 

LCE est vraiment une grande famille où chacun a sa place et où l’amitié tient un grand espace. 

 

Marie, je te rends grâce pour tout ce que j’ai reçu chaque année. 

Marie, comme tu as choisi Bernadette, choisis-nous pour nous envoyer rayonner de ton amour reçu. 

Betty DECLERCQ 

  

 

ACTUALITÉS  
Nous avions programmé d’autres rencontres pendant le mois de mai, nous les 

avons annulées car nous ne savons pas ce que sera l’avenir après le 

confinement. Il est prudent de ne pas exposer les plus fragiles d’entre nous à 

ce virus. Concernant les rencontres de juin et plus, elles sont maintenues 

jusqu’à nouvel ordre en fonction des mesures barrières, protégeons-nous et 

soyons en union de prières tous les jours à 15h30 par le chapelet en direct 

de la grotte de Massabielle. Concernant notre pèlerinage 2020, nous vous 

tiendrons informés de l’évolution la situation. 

 



 

          Notre délégation comtoise au fil des jours…   Agenda 2020 de notre Délégation Franche-Comté 
 

Journée d’Amitié / Montferrand le Château 25 Lancement du pèlerinage 
Samedi 2 mai 2020                                   

    9 h 30 : Accueil Echange & Partage 

     10 h 30 : Eucharistie & Introduction au thème annuel de Lourdes 

12 h 15 : Repas servi au Foyer Ste-Anne 

14 h 00 : Lancement & Préparation du Pèlerinage 2020 – Divers          

Foyer Ste Anne / La Marne / Montferrand le Château – 25320 

 

****************************************************************  

                   Journée d’Amitié / JUSSEY 70  

                A la découverte de JUSSEY et des environs avec Louis GARRET  

                                 Dimanche 10 mai 2020  

10 h 30 : Eucharistie en l’église de Jussey                    
12 h 15 : Repas à l’auberge « La Ludore » à Aboncourt-Gesincourt     

  Après-midi : visite découverte surprise     
I 

********************************************************************** 

                   Journée d’Amitié / VALENTIGNEY   

                A la découverte des environs avec Josiane et Maurice   

                                 Dimanche 17 mai 2020 

   10 h15 : Eucharistie en l’église de Notre-Dame de Sous-Roches VALENTIGNEY 25580     

   12 h 15 : Repas chez « l’oncle Scotch » à Audincourt 

     Après-midi : Visite du théâtre romain     

                         *****************************************************************   

Journée d’Amitié / DOLE 39         

Dimanche 14 juin 2020 

10 h 30 : Eucharistie en la Collégiale de DOLE 

12 h 15 : Repas traiteur dans la salle paroissiale de Damparis 43 rue de Lorraine 39500 

     Après-midi : Découverte et historique de la Collégiale de DOLE 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Communication, Informations, Sites internet…     

Nous vous rappelons l’adresse du site internet de notre Délégation LCE de Franche-Comté :                                          

www.lcef-c.fr  où vous pouvez trouver toutes les informations, dates, adresses, photos, publications  relatives à notre 

délégation… et suivre en direct les animations et célébrations à la Grotte à Lourdes…  Vous pouvez aussi consulter le site 

internet national de LCE sur :  www.lourdescanceresperance.com                              

 A cette adresse, vous trouverez Le MAG de LCE qui est le magazine tout en images de l’Association LCE,  à retrouver sur 

la chaîne YouTube de LCE ou en cliquant sur le lien suivant : Voir le MAG. A présent, chaque mois, un nouveau numéro 

mensuel de ce magazine vous présente quelques flashs sur l’Association LCE et sur ses différentes Délégations de 

Lourdes Cancer Espérance. 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Échos de nos Familles… 
Bienvenue à   Nila, née le 12 février 2020, arrière-petite-fille de Michelle DARTEVELLE, pèlerin 

    Sont entrés dans la Lumière et la Paix de Dieu rejoignant la Délégation du Ciel…  

Mardi 10 décembre : Martin NEUMEIER, 63 ans médecin,  gendre de Michèle FAIVRE, pèlerin  

Samedi 22 février :  André MOUGET, 81 ans, époux de Marie-Josèphe MOUGET, pèlerins  

Vendredi 6 mars : Gilbert ROTA frère du Père Raymond ROTA.  
Dimanche 15 mars : Maurice FAIVRE époux d’Henriette adhérents 

Vendredi 20 mars : Jean-Pierre MICHEL époux de Raymonde et beau-frère de Marie-Noëlle MOUGET    

Dimanche 29 mars : Clément GULLAUD pèlerin.                                         

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Contacts - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Délégué   Gérard ROBERT 30 rue des Vignes 25220 Roche lez Beaupré Tél. 03 81 57 06 25 / 06 78 35 71 47 robertgege@free.fr               
Site LCE-Franche-Comté http://www.lcef-c.fr 
Déléguée suppléante Andrée THARRADIN Tél. 03 81 55 78 69 bernard.tharradin@free.fr       Comptable Maurice FESSY 03 84 43 10 56    
Aumônier P. Raymond ROTA Tél .06 78 15 00 06 raymondrota@orange.fr         
Aumônier-Adjoint   P. Bernard DARTEVELLE Tél. 06 81 65 47 15 dartbernard@gmail.com                  
25 Doubs     39 Jura                             70 Haute-Saône                   Aire Urbaine –Montbéliard / Territoire de Belfort  
Gérard ROBERT     Raphaël GAGNEUR               Bernadette PY                   Patricia DURY                       
03 81 57 06 25     06 47 21 84 01               03 84 76 40 07                   06 88 26 18 71                      
robertgege@free.fr       raphgagneur@gmail.com       br.py@cegetel.net                   

ANNULE  

ANNULE 

ANNULE 

ANNULE 

mailto:robertgege@free.fr
http://www.lce25.fr/
mailto:bernard.tharradin@orange.fr
mailto:raymondrota@orange.fr
mailto:dartbernard@gmail.com
mailto:robertgege@free.fr
mailto:raphgagneur@gmail.com
mailto:br.py@cegetel.net


 

Journée Amitié 14 JUIN 2020 – DOLE 39      
   Merci de bien vouloir retourner avant le 8 JUIN 2020 ce bulletin d'inscription  

           à Gérard ROBERT   30 rue des Vignes   25220 ROCHE lez BEAUPRÉ  

Mr Mme …………………………………………..participera 

Accompagné (e) (es) de ………………………….personne (s) 

      à la journée du dimanche 14 juin 2020 à DOLE 39                         

     ci-joint mon règlement, soit: 15 € x .… = ………… €  

 

 


