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   A Lourdes, du 11 février au 16 juillet 1858, vont se succéder                                                                                                  

18 apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous. 
 

Jeudi 25 mars 1858 – 16ème apparition Ce sera le grand jour : la « Dame » se montre à Bernadette et dit en patois (la 

langue que parlait Bernadette) : « Que soy era immauclada councepciou. » Bernadette retient ces mots qu’elle ne comprend pas, et 

court les répéter au curé, qui est abasourdi : quatre ans plus tôt, en effet, le Pape Pie IX a fait de l’ « Immaculée Conception de 

Marie » un dogme de foi, et la petite Bernadette ignore absolument ce que cela signifie, ni que cela désigne la Sainte Vierge…  

 

Jeudi 7 avril 1858 – 17ème apparition Bernadette se rend à la grotte très tôt, portant un cierge confié 

par une dame. Bernadette prie, le cierge très lourd lui file entre les doigts et descend dans ses mains au point  

que la flamme est en contact direct avec la peau. La foule assiste médusée à la scène, mais Bernadette, 

imperturbable, continue de converser avec « La Belle Dame ». Un médecin, le Dr Dozous est présent, par 

curiosité. Il vient voir ce qui se passe. Pendant une dizaine de minutes, il constate que Bernadette semble ne rien 

sentir. Le Dr Douzous inspecte ses mains : aucune trace, aucune brûlure. Bouleversé, il s’exclame : « Je ne sais 

pas ce que tu vois, mais maintenant, je crois que tu vois quelque chose ! »… 

       

                Comme Bernadette, soyons accueillants à l’Inattendu de Dieu…  

                       160 ans après ces bouleversantes apparitions de la Vierge Marie, Le Seigneur  

                       nous invite à Lourdes, pour vivre d’extraordinaires et miraculeuses rencontres 

                       sous le patronage de Marie, sa Mère bien-aimée et de Bernadette… 

 

    MARIE… chez nous… 
Marie de chez nous…                        
Je te salue, Marie de chez nous, femme, ma sœur humaine, 

Par toi, Dieu vient s’établir dans la demeure terrestre. 

Avec toi, la terre des vivants devient le berceau de Dieu. 
 

Je te salue, Marie de chez nous, femme humble, ma sœur humaine,                                   

Par toi, Dieu s’éloigne du ciel de sa grande puissance. 

Avec toi, la terre des vivants devient le trône de Dieu. 
 

Je te salue, Marie de chez nous, femme de chaque jour, ma sœur humaine, 

Par toi, Dieu vient chercher les oubliés de tous les jours  

pour les asseoir à ses côtés tout contre sa joue. 

Avec toi, la terre quotidienne devient l’espace et le temps de Dieu Serviteur des Vivants. 

Je te salue, Marie de chez nous. 

       Charles Singer 
                 Prêtre du Diocèse de Strasbourg, Chargé du tourisme et de communication,  

                    son expérience pastorale lui a inspiré de nombreux livres  au style  limpide et imagé… 
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         MARIE… chez nous…                        

  Depuis 160 ans, une foule bigarrée, de tous âges et de tous horizons, vient 

fouler chaque année les lieux où la Vierge Marie apparut à la petite Bernadette. 

D’abord, il faut juste apprendre que Lourdes est comme notre cœur. Il y a une 

superficialité et une profondeur, du bruit et un profond silence, une multitude 

inconnue et une vraie rencontre. A chacun, bien sûr, d’être curieux, de saisir 

l’essentiel de l’extraordinaire message reçu lors des apparitions… de cette Dame qui 

se nommera ce jeudi 25 mars 1858 (Fête de l’Annonciation) : « Je suis l’Immaculée 

Conception » !  A Lourdes, en qualité de pèlerin, je n’ai rien d’autre à faire qu’à 

entrer dans ce jeu de regard qui voit le fond des cœurs et illumine les cachots 

intérieurs. 
 

   Oui, admirons Bernadette ! N’est-elle pas un guide assuré pour que, nous aussi, nous entrions dans l’aventure 

intérieure ? Ne donne-t-elle pas les clefs pour que, nous aussi, nous osions accueillir la présence de Dieu … ? 

Découvrons vraiment l’histoire de ces 18 apparitions, du jeudi 11 février au jeudi 16 juillet 1858… Par des récits 

merveilleux, laissons-nous toucher par cette Mère de l’Espérance, Marie, Mère de la Grâce, Marie remplie de 

Joie, qui, par son Fils Jésus, nous donne d’ouvrir nos cœurs, de regarder l’avenir avec Espérance. 
 

   La vie, dans la confiance, n’est pas forcément confortable, mais elle entraîne le courage d’exister et d’aimer. 

Elle est une conquête autant qu’un don. Elle est comme l’horizon, que l’on croit approcher quand nous marchons vers 

lui, mais lui, tout en se dévoilant à nos regards, recule à mesure que nous avançons ; et ceci, que nous marchions 

lentement ou que nous courrions vers lui… Alors, soyons, ou tout du moins, essayons d’être « homme de foi » plutôt 

que de vouloir posséder la Foi… C’est le secret ! Recevons le souffle de la Révélation… A l’agitation, l’Esprit de Dieu 

apporte un profond apaisement… A l’anxiété, aux luttes intérieures, à l’impatience, l’Esprit de Dieu vient offrir le 

calme, l’assurance et la confiance tranquille… 

 

   Comme Bernadette, c’est à Marie, Mère de Tendresse, qu’il nous faut confier 

tous les membres de notre Association Lourdes-Cancer-Espérance,… tous les 

malades,… afin que La Vierge les soutienne dans l’Espérance, éveillés dans la 

confiance… 

 

     Alors, à toutes et à tous, Bon Pèlerinage ! 

    Belles rencontres avec Bernadette, chez Notre-Dame qu’elle a vue si belle…   
 

                     Raymond ROTA, Prêtre, Aumônier Délégation LCE Franche-Comté. 

 
                        « C’est ce qu’il y a dans nos cœurs qui donne à nos vies leur qualité. 

                       Plus les choses sont petites, et plus grand doit être l’amour que nous mettons à les réaliser. 

                       Le fruit de l’amour est le service. 

                       Le fruit du service est la paix. 

                       Le fruit du silence est la prière. 

                       Le fruit de la prière est la foi… »                            Mère Téresa  (1910-1997) 
                                           Un chemin tout simple (1997)

 

 

  Réflexion,… Méditation,… Spiritualité…   
 

 

                          « Le Christianisme  est d’abord et avant tout une amitié. 

                     Il raconte l’aventure d’un Dieu qui s’agenouille aux pieds de l’homme 

                   pour le mettre debout…» 

 

                                                                                                                  Gabriel RINGUET   (74 ans) 

                                                                                                                      Prêtre, Ecrivain, Journaliste, Universitaire  

 

        Nous vous proposons quelques textes de REFLEXION-MEDITATION-SPRITUALITE, glanés ici et là… Ces 

pages ont pour unique prétention de nous aider un peu au quotidien dans notre chemin d’Espérance, de Confiance, 

de prière… 
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   Cet été, dans ce journal, vous trouverez donc : 

       -un texte assez surprenant, à méditer : La petite prière…  

       -un édito écrit pour le Doyenné de Luxeuil-les-Bains-70 en cette dernière fête 

          de La Sainte Trinité qui est une invitation à nous remettre avec confiance 

          dans le creuset d’Amour créateur, protecteur et régénérateur de Dieu Père – 

          Fils - Esprit-Saint. Ce Dieu Trinitaire nous aime tant qu’Il nous rejoint dans 

          nos nuits de solitude, de désarroi et d’angoisse :  

                 Qui donc es-tu Dieu ? Père, Christ, Esprit, Homme ? 

       -l’Hymne-Prière à Marie de Saint Bernard de Clairvaux que nous avons 

          redécouvert sur la feuille d’assemblée de la Cathédrale St-Christophe de 

          Belfort - 90 lors de notre journée d’amitié du dimanche 22 avril et que nous 

          avons médité à la journée pré-pèlé de Montferrand-le-Château -25  

          du samedi 28 avril… Que d’occasions nous avons de nous sentir ballottés, 

          submergés, secoués, accablés, confus, effrayés… Que d’occasions de regarder Marie, l’Etoile, d’invoquer 

          Marie, de penser à Marie, peut-être de crier notre détresse à Marie. Si Marie nous tient par la main, 

          nous ne tomberons pas… nous redit Saint Bernard… 

         -Des écrits et pensées de Mère Téresa & de Gabriel RINGUET (plus haut), de Saint Augustin,  

          Mahatma Gandhi & Jean Vanier… 

    Bonne méditation, unis par l’amitié et la prière en Christ ! 

                            Bernard DARTEVELLE, Prêtre, Aumônier-Adjoint Délégation LCE Franche-Comté. 

 

Une petite prière… 

 

     Depuis plusieurs années, cette petite histoire est diffusée sur 

internet via les réseaux sociaux et différents sites web. À l’origine, elle 

aurait été  destinée aux protestants, mais le texte semble avoir hérité de 

légères adaptations pour d’autres communautés chrétiennes. 

Cependant, le récit connaît toujours autant de succès. Une parabole 

contemporaine qui vient nous livrer le secret et le mystère de la prière 

quotidienne. Un encouragement à nourrir notre vie de foi,… et peut-

être à retrouver le sens de la prière…  

             

                                                                      A lire, à méditer, à expérimenter et à partager sans modération…  

« Un prêtre disait un soir, assez soucieux, au sacristain de son église : 

– Avez-vous remarqué le vieux aux habits râpés qui, chaque jour à midi, entre dans l’église et en ressort presque aussitôt ? Je le surveille 

par la fenêtre du presbytère. Cela m’inquiète un peu car, dans l’église, il y a des objets de valeur. Tâchez un peu de le questionner. 

Dès le lendemain, le sacristain attendit notre visiteur et l’accosta : 

– Dites donc, l’ami, qu’est-ce qui vous prend de venir ainsi dans l’église ? 

– Je viens prier, dit calmement le vieillard. 

– Allons donc ! Vous ne restez pas assez longtemps pour cela. Vous ne faites qu’aller jusqu’à l’autel 

et vous repartez. Qu’est-ce que cela signifie ? 

– C’est exact, répondit le pauvre vieux, moi, je ne sais pas faire une longue prière mais Jésus est 

mon Sauveur et mon Seigneur, alors je viens chaque jour à midi et je Lui dis tout simplement : 

“Jésus ! … c’est Simon”. C’est une petite prière, mais je sens qu’Il m’entend. 

Peu de temps après le vieux Simon fut renversé par un camion et soigné à l’hôpital. 

– Vous avez toujours l’air heureux malgré vos malheurs, lui dit un jour une infirmière.  

– Comment ne le serais-je pas ? Mais c’est grâce à mon visiteur. 

– Votre visiteur ?, reprit l’infirmière avec surprise, je n’en vois guère… et quand donc vient-il ? 

– Tous les jours à midi, il se tient là, au pied de mon lit, et il me dit : “Simon… c’est Jésus !” ». 

                                    « La prière est le plus grand rempart de l’âme » 

                                                                 Saint Augustin  (354-430) 
                                                   Docteur & Père de l’Eglise Latine, Evêque d’Hippone. 

 

              « La prière est la clé du matin et le verrou du soir…»    

                                                         Mahatma Gandhi  (1869-1948) 
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         Qui donc es-tu, Dieu ? 

Père, Christ,  Esprit, Homme ? 
    Vu de l’extérieur, la grisaille des vitraux d’une cathédrale ne laisse rien voir  de leur éblouissante 

lumière… Il faut entrer, franchir la porte pour découvrir la merveille insoupçonnable… 

    De même, la Sainte Trinité Divine ne peut se découvrir qu’en nous  laissant approcher par ce 

Mystère et séduire par cet Amour donné, reçu, partagé, et qui nous est offert… 

    En Dieu, rien n’est solitude, tout est communion. Communion mais non pas confusion. Tout est 

désir de l’Autre, non pas pour le posséder en se l’appropriant jalousement mais pour entrer en 

communion avec lui. Cela est vrai du Père, du Fils et de l’Esprit-Saint : cela est vrai aussi de leur 

Amour pour nous. Notre réponse est de nous laisser guider par l’Esprit dans une Foi exigeante, 

dynamique, mais si vivifiante. 

         La Trinité n’est pas un dogme réservé à une élite intellectuelle qui possède les codes du savoir. La 

Trinité se laisse découvrir par l’Homme au cœur de pauvre, qui, comme Jésus sur la Croix, s’abandonne 

tout entier, parce qu’Il se sait aimé, compris, entendu et secouru dans un regard si profond que Dieu Lui-

même y offre l’ immensité de sa Tendresse et de sa Miséricorde. 

         Et il est bien nécessaire que Dieu vive l’exigeante, permanente, éternelle  et sacrée expérience de Son 

Amour  pour nous désirer et aimer ainsi… 

         Bonne Route avec Dieu Père, Fils & Saint-Esprit !                                      Bernard DARTEVELLE, Prêtre 

 

 

                                          « Aimer, ce n’est pas faire quelque chose pour quelqu’un. C’est être avec lui… » 

                                          « Aimer, c’est révéler la valeur de l’autre… » 

 
 

                                                                                                                                  Jean VANIER  (90 ans) 
                                                                                                                                        Fondateur de la Communauté de l’Arche 

 
 

 

     Regarde l’Etoile, invoque Marie… 
              Prière mariale de Saint Bernard réécrite en langage contemporain.  

 En la suivant, on ne dévie pas.  
En la priant, on ne désespère pas. 

En pensant à elle, on ne se trompe pas.  

Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas.  

Si elle te protège, tu ne craindras pas.  

Si elle est avec toi, tu es sûr d’arriver au but.  

Marie est cette noble étoile dont les rayons illuminent le monde entier,  

dont la splendeur brille dans les cieux et pénètre les enfers.  

Elle illumine le monde et échauffe les âmes. 

Elle enflamme les vertus et consume les vices.  

Elle brille par ses mérites et éclaire par ses exemples.  

Ô toi qui te vois ballotté au milieu des tempêtes,  

  ne détourne pas les yeux de l’éclat de cet astre si tu ne veux pas sombrer.  

Si les vents de la tentation s’élèvent, si tu rencontres les récifs des tribulations, regarde l’étoile, invoque Marie.  

Si tu es submergé par l’orgueil, l’ambition, le dénigrement et la jalousie, regarde l’étoile, prie Marie.  

Si la colère, l’avarice ou les fantasmes de la chair secouent le navire de ton esprit, regarde Marie.  

Si, accablé par l’énormité de tes crimes, confus de la laideur de ta conscience,  

  effrayé par l’horreur du jugement, tu commences à t’enfoncer dans le gouffre  

  de la tristesse, dans l’abîme du désespoir, pense à Marie.                                       

Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu’il ne quitte pas ton cœur,  

  et pour obtenir la faveur de ses prières, n’oublie pas les exemples de sa vie. 

 
       Saint Bernard de Clairvaux  (1090-1153) 

                                              Docteur de l’Eglise. Moine Cistersien de Citeaux. Abbé de Clairvaux.
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  Pèlerinage à LOURDES du 17 au 23 septembre 2018 
        Dernières invitations & informations pratiques… 

 
 

         Notre 33ème Pèlerinage 2018 du Sourire à Lourdes se prépare tous 
azimuts : les autocars sont retenus, les hôtels, tant à l’aller qu’au retour et 
à Lourdes aussi… Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, pensez à 
vous inscrire le plus tôt possible… La date limite était le 30 juin,  mais, 
sans trop tarder, en ces premiers jours de Juillet, vous pouvez encore 
réserver les quelques places disponibles… Merci d’être rapide pour 
faciliter la tâche des organisateurs qui sont affairés aux derniers 
préparatifs : listings, répartitions dans les autocars et hôtels, réservations 
des fauteuils roulants, badges, étiquettes bagages, trombinoscope de 
LCE- Franche-Comté, suivis sanitaires… 

 
 

 

                ATTENTION : N’oubliez pas de nous faire parvenir (pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore fait)  
               une de vos photos récentes pour la réalisation du trombinoscope du Pèlerinage… Merci ! 
 

          Nous vous rappelons que toutes les informations relatives au programme du pèlerinage 2018 et aux différents 
horaires peuvent être consultées dans notre journal de « PAQUES 2018 » ou sur notre site internet www.lcef-c.fr. 
Toutes ces informations sont utiles pour les pèlerins 2018, mais aussi pour celles et ceux qui ne pourront pas se 
joindre à nous pour diverses raisons de santé ou d’emploi du temps. Ces informations nous permettront d’être en 
union de prière et communion de pensée tout au long de cette semaine de pèlerinage par-delà la distance et les 
contraintes… 

 

Important : Les personnes souffrant d’acuité auditive déficiente 
peuvent nous le signaler afin de bénéficier d’une place adaptée et 
équipée de dispositifs techniques pour les célébrations dans la 
Basilique St Pie X de Lourdes. 

                Merci de se munir d’un certificat médical pour faciliter l’accès à 
             ces places réservées !  
 

         Avis aux anciens pèlerins :  
                    N’oubliez pas de venir avec votre foulard LCE. 
 

        Pour toute demande personnelle, ou confidentielle, vous pouvez 
vous adresser  

- au Délégué LCE-Franche-Comté, Gérard ROBERT, 

- aux Aumôniers Prêtre de la Délégation, Raymond ROTA & Bernard DARTEVELLE 
  dont vous trouverez toutes les coordonnées en dernière page de ce journal d’« ETE 2018 » dans « Contacts »…   

           
           ATTENTION : NE PAS OUBLIER & GARDER AVEC VOUS, à portée de main   

- vos papiers d’identité 

- votre carte Vitale de Sécurité Sociale et votre Carte de Complémentaire Santé 

- Vos médicaments 

- La dernière ordonnance médicale 

- Le double du dossier médical si maladie 

- Tout ce qui est indispensable à votre santé… 

-  

 Dès à présent, nous vous invitons à retenir deux dates importantes : 
 

  Journée Préparatoire au Pèlerinage : Eglise et Salle des Marais à Saône-25 / Dimanche 2 septembre 2018  
 

    Journée Après Pèlerinage : Foyer Ste Anne à Montferrand-le-Château-25 / Samedi 10 novembre 2018 
 
 

     Vous trouverez le rappel de ces dates avec toutes  les modalités et 
informations plus en détail dans les dernières pages de ce journal d’« 
ETE 2018 »…. Cependant, vous pouvez, dès à présent, réserver notre 
journée de retrouvailles et de partage et vous inscrire à l’aide du 
coupon  d’inscription disponible dans ce journal d’« ETE 2018 ». 

Gérard ROBERT, Délégué LCE Franche-Comté  
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 Consignes médicales… 

         Bonjour à toutes et à tous,       
       Pour la majorité d’entre nous, le déroulement du pèlerinage est bien connu.  
Voici quelques consignes pour ceux qui sont pèlerins pour la première fois et une 
petite « piqûre de rappel » pour tous,  car il est important d’anticiper tout problème 
médical, léger ou plus sérieux, qui pourrait advenir. 
Chacun d’entre vous doit garder sur soi ou à portée de main sa carte vitale et sa 
carte de mutuelle, le cas échéant, l’attestation de prise en charge à 100% si c’est 

votre cas.  
Il peut arriver que sur place vous ayez besoin d’une consultation, d’une hospitalisation ou que vous soyez victime d’un incident 
ou d’un accident. C’est tout à fait exceptionnel mais mieux vaut prévoir. 
Garder avec vous votre dossier médical s’il n’a pas été transmis au Docteur Anne FAVRE. Vous pouvez aussi vous munir d’un 
document récapitulatif de vos pathologies, par exemple : cardiaques, allergiques, traitements fluidifiants du sang, existence de 
contre-indications... 

Munissez-vous de votre dernière ordonnance et de vos médicaments quotidiens en 
quantité suffisante pour la durée du séjour. Si besoin, vos ordonnances de prises de 

sang habituelles qui peuvent être réalisées sur place. 
Enfin, n’oubliez pas d’indiquer les coordonnées précises de la personne à prévenir en 
cas d’urgence.  
Surtout, bon pèlerinage à tous ! 
 

Georges KARSENTY, Emilie DAZIN, Médecins de la Délégation LCE Franche-Comté  

 
 

Notre délégation comtoise au fil des jours,  flashs… 
 

        La Délégation LCE de Franche-Comté 

   Nos prochaines journées d’Amitié – Calendrier 2019… 

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

         La Prière et l’Amitié sont les moteurs de nos rassemblements et motivent l’existence de nos journées d’Amitié 
qui se déroulent tout au long de l’année dans nos quatre départements de Franche-Comté.  
        Nous allons prochainement établir le calendrier 2019 de nos journées d’Amitié sur l’ensemble de la Franche-
Comté. Si vous souhaitez accueillir notre Délégation dans votre paroisse, merci d’en parler à votre Curé. S’il est 
d’accord, vous pouvez proposer plusieurs dates avant fin septembre pour que nous puissions les organiser  par 
département.                  
                        Merci de votre collaboration !                   

   Le Bureau de la Délégation de Franche-Comté 

 

    Collecte Papier-Carton      Une action qui tisse des liens… 

 
Ce début d’année 2018 a été un peu délicat car le cours du papier a été très 
fluctuant à la baisse nous obligeant à des négociations tarifaires. Par contre, 
nos objectifs de tonnage ont été atteints nous encourageant à continuer cette 
action. En conclusion, il nous faudrait augmenter notre volume de collecte 
pour compenser le cours bas de cette matière. A tous, on peut le faire ! 
      Mais avant tout, grand merci à tous les pèlerins, leurs familles, leurs 
réseaux, amis et voisins, qui se mobilisent dans cette action pour stocker, 
conditionner, acheminer dans les points de stockage ou de recyclage, papiers, 
revues, cartons…. 
     Surtout, une fois de plus, ne baissons pas les bras, continuons cette œuvre 
d’entraide… Les prix sont malheureusement fluctuants, mais les sommes 
récoltées, fruit de ce travail, contribuent à une réduction appréciable, pour 

chacun, du coût du pèlerinage et une aide non-négligeable pour nos journées d’amitié et le fonctionnement de notre Délégation 
franc-comtoise.      
      Aussi, dans votre entourage, si vous connaissez des entreprises ou collectivités qui veulent se débarrasser de leurs 
archives ou autres paperasses, prenez note et appelez le 06.08.68.99.06 (Dédé / André Vuillemin). Nous acheminerons ces 

quantités vers les centres de recyclage et  de transformation. 
                   Tous, participons à cette démarche bénéfique pour notre Association et pour notre planète… 

    6                    Elisabeth et André VUILLEMIN, Responsables Collecte Papier 



 

Journée Amitié Pré-Pèlerinage                                                                 
à Montferrand-le-Château-25, samedi 28 avril 2018 

 

      En toute Amitié…  
 

       Nos rencontres « journées d’amitiés » me font vivre dans l’esprit 
de la lecture du samedi 28 avril à Montferrand « sans amour je ne 
suis rien ». Dès l’arrivée, « bonjour comment vas-tu ? » avec des 
sourires communicatifs qui nous mettent dans l’ambiance de la 
journée. 
       Il est vrai que notre groupe fonctionne dans une amitié qui nous 
recharge les batteries pour la suite de notre vie, et nous rend plus 
communicatif et solidaire. Nous nous retrouvons avec des femmes et 
des hommes qui ont souffert dans leur tête et leur corps, et qui ont 
mis leur confiance en Marie, la Mère de Jésus, en allant la retrouver 

tous les ans à Lourdes avec l’espoir d’une amélioration de leur situation morale et physique. 
      J’ai vu et certainement vous aussi, des transformations spectaculaires chez nos malades, entre l’aller et le retour de nos 
voyages à Lourdes, n’est-ce pas là le premier miracle qui s’opère dans la tête des pèlerins, grâce à l’amour que nous rappelle 
les lectures de Saint Jean de ces dimanches ?  

Simon GUINCHARD, Pèlerin 
 

    Journée Amitié à Chantrans / Cléron-25, dimanche 20 mai 2018 
 

 En ce dimanche ensoleillé du 20 mai, jour de la Pentecôte, une 
soixantaine de pèlerins LCE se dirigent vers l’église « Notre Dame de 
l'Assomption » à CHANTRANS (25) où nous attendent nos Aumôniers 
et la chorale paroissiale - En entrant par le porche et en baissant les 
yeux, vous découvrez la tombe d'Eléonor Stanislas Courbet, père du 
célèbre peintre Gustave - on dit aussi que Juliette, la sœur de Gustave 
offrit les boiseries-stalles du Chœur en échange de ce lieu particulier de 
sépulture... 
 

La Célébration est magnifique, priante, chantante ; ce jour-là le Saint-
Esprit s'est vraiment penché sur les paroissiens de cette petite église ! 
 

A la sortie, un apéritif, préparé par LCE, nous est offert au soleil, ce qui 
engendre beaucoup de convivialité --  Ensuite, nous prenons la 
direction du restaurant "le Hameau du fromage" à CLERON, petit 
village du Doubs niché dans la vallée de la Loue à 325 m 

d'altitude (entouré de plateaux, de prairies et forêts ; le climat y est agréable) où nous attend un délicieux repas (la salle à 
manger nous est presque réservée), et toujours dans la gaieté de se  retrouver : les éclats de voix ou de rires ne manquent pas, 
c'est merveilleux ! 
 

Vers 14 h 30, deux groupes se forment : un pour la visite du Château et l'autre pour la visite du musée du Tacot.  
 

Les visiteurs du Château se dirigent dans le Parc à la suite du guide Marie-Claude : le 
nom de CLERON viendrait de l'instrument de musique clairon - En effet, au IXème 
siècle, Charles le Chauve aurait donné le clairon en argent de Charlemagne, son grand-
père, à un jeune chevalier s'étant battu ardemment dans une bataille livrée entre le 
Doubs et le Drugeon contre Gérard de Roussillon. « Sonne de ce clairon aussi fort que 
tu pourras, dit-il à ce jeune guerrier ; je te donne tout le pays sur lequel le son aura pu se 
faire entendre ! » Du haut d'un rocher qui domine la Loue, le jeune guerrier sonna et tout 
le pays où le son du clairon avait été entendu lui appartint de droit, et sur le rocher même 
où il avait sonné de cet instrument, il fit élever un château qu'il appela Château de Clairon.  Le parc, avec vue sur la Loue, est 
bien entretenu et offre aux visiteurs l'ombre de ses arbres plus que centenaires ; ce petit château offre un but de promenade 
pour toutes personnes sachant apprécier le calme paisible des chaudes journées d'été.  
 

Les visiteurs du Musée du Tacot en sortent ravis car leur jeunesse leur saute aux yeux en regardant ces anciennes machines - 
nous sommes presque tous du même âge et nous avons connu ces engins qui 
paraissent tellement rétrogrades à nos jeunes qui vivent à la vitesse de l'informatique - 
ça fait du bien !  
 

Et notre journée ensemble s'achève, les départs se déroulent lentement…. Nous 
attendons notre prochaine réunion qui verra la préparation du but final : notre pèlerinage 
!!  C’est vrai, on aime tellement se retrouver.  Remercions chaleureusement Monique et 
Régis Boilloz pour avoir organisé une journée si riche en amour fraternel.  A la prochaine 
fois !                

           Marie-Colette JUNOD, Monique & Régis BOILLOZ,  Pèlerins     7   



 

      Journée Amitié à Belfort-90, dimanche 4 mai 2018 

 

            Belle journée d'amitié à Belfort 

 

      Dimanche 22 Avril 7h. : Réveil, le petit chapelet 
vert de LCE dans les mains, prières à Marie pour 
confier tous nos amis pèlerins qui vont prendre la 
route pour venir à Belfort à notre journée d'amitié 
afin qu'ils soient en forme et fassent bonne route 
sous la protection de Notre Dame de Lourdes. 
Pensées aussi pour tous ceux qui auraient aimé 
venir et qui ne le pouvaient pas. C'est parti pour 
cette belle journée, même le soleil est au rendez-
vous ! 
      9 h30 passage au restaurant « Aux Trois Maillets » où nous serons accueillis pour le repas de midi, pendant que Patricia 
Vonarx accueille les pèlerins sur le parking de l'Arsenal. Devant la Cathédrale St Christophe située à côté du restaurant, Sœur 
Marie Claire nous attend déjà ! Et voici les premiers pèlerins qui arrivent de Haute Saône : Colette accompagnée de 
« Raymondino » (notre Père Rota), Bernadette et Marie Claire. Peu avant 10 h, alors que les cloches de la Cathédrale sonnent 
à toutes volées,  voici les pèlerins de LCE venus des 4 départements de Franche-Comté à nouveau réunis pour de belles 
retrouvailles !!!           
        En entrant dans la cathédrale nous voici accueillis très chaleureusement par Didier Sentenas,  Prêtre, Vicaire Général  du 
Diocèse de Belfort-Montbéliard. Puis commence la messe concélébrée par cinq prêtres dont Raymond et Bernard. Nous avons 
eu la chance d'avoir une célébration très priante pour cette journée mondiale des Vocations. Nous avons été accompagnés 
dans nos chants par une magnifique chorale et des musiciens chevronnés. 
        Didier Sentenas, à plusieurs reprises, nous associera chaleureusement à sa célébration et nous donnera la parole en fin 
de messe pour présenter notre association LCE à toute l'assemblée réunie! – ce que fit avec brio et conviction Patricia Dury 
(note de rédaction)- .Nous avons été agréablement surpris de voir tant de jeunes venus prier avec nous !       
           Avant de quitter quelques instants la Cathédrale,  nous avons pu échanger avec des personnes touchées par les 
informations données concernant LCE car cela faisait échos dans leur cœur ! Didier Santenas, en nous accompagnant à la 
sortie de la Cathédrale, nous a souhaité une belle journée d'amitié. 
           Le repas en terrasse par ce dimanche  ensoleillé nous attend à quelques pas de là ! Après un apéritif bien mérité, le repas 
nous sera servi par un personnel très attentionné et à l'écoute de chacun ! Quel bonheur d'entendre les éclats de rire aux trois 
tables installées sous les parasols !!! A l'heure du café, Jean-Marie Baertchi, prêtre à la retraite à Belfort,  nous a rejoints afin de 

nous guider dans la visite de la Cathédrale St Christophe prévue vers 15 h. 
Jean-Marie nous a été recommandé par Didier Santenas, pour son attachement 
à cet édifice et aussi pour son érudition historique. 
          Nous nous sommes retrouvés dans la fraîcheur de l’édifice religieux, par ce 
chaud après-midi d'avril qui affichait les 30°, pour une belle visite commentée 
avec passion et mille détails. Un résumé fait par Jean-Marie pour partager 
encore cette visite si enrichissante nous est donné généreusement !!! Pour 
immortaliser cette belle journée, une photo de groupe est prise devant la 
Cathédrale avec Jean-Marie ! 
         Après des salutations chaleureuses sur la place d'Armes magnifiquement 
restaurée, chacun reprend sa route, jusqu'aux prochaines retrouvailles !!! 

                                Patricia DURY & Patricia VONARX, Pèlerins 

 

Un bref historique de visite de la Cathédrale St Christophe de Belfort-90: 
Une visite à la Cathédrale de Belfort est une leçon d’histoire qui mérite au moins une heure  d’attention… aux évènements de 
trois siècles, aux spiritualités catholiques et aux arts (plastique et musique) ! 
Eglise collégiale du 18ème siècle sous la titulature de Saint Denis, elle devient après la Révolution église paroissiale Saint 
Christophe, basilique mineure et classée aux Monuments historiques au 20ème siècle, et enfin en 1979 
Cathédrale du nouveau Diocèse de Belfort-Montbéliard. On y trouve trace de bien des mentalités :  
 L’alliance de la royauté et de la religion (le fronton extérieur, style classique). 
  La Contre-Réforme Catholique (grille du chœur, miracle de Faverney…) 
 La piété populaire (légende de St Christophe, Piéta et Rosaire…) 
 Le souvenir de la perte de l’Alsace en 1870, le patriotisme (Ste Odile…) 
 Une pointe de baroque : angelots et têtes d’anges,… orgues… 
 Le désir de se nourrir de la Parole de Dieu (détails de la chaire, des vitraux…)  
Nous sommes sensibles à la beauté architecturale de l’ensemble, qui nous donne noblesse et rigueur 
géométrique, ainsi qu’à l’ambiance intérieure où se mêlent ombre et couleurs (ors et vitrail central), 
favorable à la méditation ou au repos. Nous pouvons aussi être heureusement distraits par la variété 
des bas-côtés où se manifestent les dévotions du 19ème siècle. Acceptons d’être amusés à rechercher dans un chapiteau 
corinthien « le petit garçon » sculpté avec émotion ou malice… Plus que tout, la chaire, en sa décoration, nous appelle à la 
force de la Parole proclamée à l’ombre de la Croix des Capucins… en attendant que résonnent les orgues de Valtrin-Callinet… 

             8                                     Jean-Marie BAERTCHI, Prêtre 



 

         INFORMATIONS… 

 

  Communication, 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 ce nouveau magazine mensuel de quelques minutes qui vient de sortir… 

       Depuis décembre 2017, Le MAG de LCE est le magazine tout en images de l’Association LCE. A 
retrouver sur la chaîne  YouTube de LCE ou en cliquant sur le lien suivant    Voir le MAG 
       En début d’année nous vous annoncions que dans cette première parution, vous pouviez voir, entre 
autres, quelques flashs sympas sur notre Délégation LCE de Franche-Comté… 
       A présent, chaque mois, un nouveau numéro mensuel de ce magazine vous présente quelques 
flashs sur l’Association LCE et sur ses  différentes Délégations 
 
                 Depuis, Philippe CABIDOCHE, qui nous a rendu longuement et généreusement visite cet 

automne, a publié sur le même site la vidéo complète de 11 minutes sur notre Délégation LCE de Franche-Comté dans la rubrique 

permanente :  La Vidéo de Présentation de LCE Franche-Comté 
         et en cliquant sur : 

                                                voir la Vidéo de Présentation de LCE Franche-Comté              Bonnes visites ! 
 
 

                   Article Presse locale 

 

    Nous vous proposons en lecture cet article paru en région dans le quotidien « L’Est Républicain 
dans sa parution du 20 juin 2018. Cet article, rédigé par Joël Mamet fait suite à  une rencontre 

entre le journaliste, Monique Panier & Elisabeth (Betty) Blanchard, Pèlerins, & Gérard 

Robert, Délégué LCE - Franche-Comté. Bonne lecture à tous, et surtout à celles et ceux qui ne 

reçoivent pas ce journal et nos amis du Jura qui sont orientés vers un autre quotidien… 
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          Emission Radio 
 

      Un petit groupe de notre délégation LCE de Franche-Comté représenté par Monique BOILLOZ, 
accompagné de Régis, Pèlerins, Andrée THARRADIN, Déléguée-Adjointe & Bernard 

DARTEVELLE, Aumônier-Adjoint,  a enregistré une émission dans les locaux de la radio chrétienne 

RCF. Cet enregistrement a été diffusé ce lundi 2 juillet sur les ondes  RCF à 11h30 et 19h30. Il sera 

rediffusé début septembre, mais il peut être entendu et réentendu sur le site internet de RCF-Radio rfc.fr en permanence, et par 

celles et ceux qui sont hors de portée des fréquences de RCF-Besançon (Jura, certains secteurs de la Haute-Saône et du Doubs hors 

couverture radio…) 

fréquences radio locales : Besançon :   87.6  -  Maîche 107.0  -  Morteau 93.6  -  

                                      Pontarlier 94.0  - Vesoul 88.0  - Belfort 88.4  - Montbéliard 88.3 
   

  Agenda  Fin année 2018…   Délégation Franche-Comté 
               Vous êtes tous invités aux journées d’Amitié et de Rencontre… 

       Ces deux rencontres Pré & Post-Pèlerinage du dimanche 2 septembre à Saône & du samedi 10 novembre 2018 
au Foyer Ste-Anne à Montferrand-le-Château, sont ouvertes à TOUS, Pèlerins 2018, bien entendu, mais aussi à 
tous celles et ceux qui partagent notre Association Lourdes Cancer Espérance, ou qui veulent la découvrir. Vous 
pouvez, dès à présent, réserver votre journée de retrouvailles et de partage, et vous inscrire à l’aide du coupon  
d’inscription ci-joint.  
       N’hésitez pas à inviter tous celles et ceux qui désirent s’informer ou connaître Lourdes Cancer Espérance. 

Vous souhaitez venir, et vous n’avez pas de moyens de transport ? Vous pouvez téléphoner à 

                Andrée THARRADIN – 03.81.55.78.69   qui organisera le co-voiturage. 

SAONE–25 
à  l’Eglise St Victor du village 

& à la Salle des Fêtes des Marais 
vers le Gymnase-Rte de Besançon 

Dimanche 2 septembre 2018 
10 h 30  Eucharistie à l’Eglise 

12 h 00  Repas « tiré du sac » 

14 h 30 Informations – Divers 

Mise en route Pèlerinage 2018  

MONTFERRAND-le-Ch.–25 
Au Foyer Ste Anne – La Marne 

Samedi 10 novembre 2018 
9 h 30   Accueil 

11 h 00  Eucharistie 

12 h 15  Déjeuner 

14 h  Vidéo du Pèlé 2018 - Divers 
Inscription avec le coupon ci-joint 

avant le 3 novembre 2018

Echos de nos Familles… 
     Bienvenue à 
       Joachim, le 27 avril 2018, Arrière Petit-Fils de Anne-Marie PERNET – Pèlerin  

    Sont entrés dans la Lumière et la Paix de Dieu   

                           rejoignant la Délégation du Ciel… 
  le 25 février 2018, Gilberte REBOIS, Sœur de sang de Sr Marie-Claire NOEL – Pèlerin 

  le 9 avril 2018, Pierre MOREL, Epoux de Marinette (Marie-Angèle) - Pèlerin 

  le 16 avril 2018, Léon PROST, Papa  de Elisabeth  (Betty) DECLERCQ  – Pèlerin 

  le 20 avril 2018, Sr Marie-Béatrice BOILLIN, Sœur de sang de Marc BOILLIN - Pèlerin  

  le 20 avril 2018, Solange CHAUVIN, Cousine de Maurice & Josiane STEMMER-LAMOTTE, Pèlerins 

  le 19 mai 2018, Christian SIMON, Epoux de Madeleine – Pèlerins en 2016 & 2017 

  le 6 juillet 2018, Marthe ROUX, Maman de Evelyne GANDELIN, Pèlerin  et Tante de Simone ROUX, 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  
Déléguées suppléantes  Sylvette MERILLOT Tél. 03 81 55 76 31 sylvette@merillot.fr             Site LCE-Franche-Comté http://www.lcef-c.fr 
                                          Andrée THARRADIN Tél. 03 81 55 78 69 bernard.tharradin@free.fr               
Aumônier  P. Raymond ROTA  03 84 65 08 61 / 06 78 15 00 06 raymondrota@orange.fr        Comptable  Maurice FESSY 03 84 43 10 56 
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     Sœur Marie-Régis               Bernadette PY                   Patricia DURY                      Sœur Marie-Claire 
03 81 57 06 25     03 84 24 92 15               03 84 76 40 07                   06 88 26 18 71                     03 84 28 75 77 
robertgege@free.fr       marieregis39@orange.fr        br.py@cegetel.net                  patricia-d@hotmail.fr           noelmarieclaire@yahoo.fr 

mailto:robertgege@free.fr
mailto:sylvette@merillot.fr
http://www.lce25.fr/
mailto:bernard.tharradin@orange.fr
mailto:raymondrota@orange.fr
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mailto:robertgege@free.fr
mailto:marieregis39@orange.fr
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mailto:patricia-d@hotmail.fr
mailto:noelmarieclaire@yahoo.fr


Journée Retrouvailles Après-Pèlerinage 10.11.2018 Montferrand-25     

                  Merci de bien vouloir retourner avant le 3 novembre 2018 ce bulletin d'inscription 

à  Gérard ROBERT   30 rue des vignes   25220 ROCHE lez BEAUPRÉ 

Mr Mme …………………………………………..participera (ont) 

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

   à la journée du 10 novembre 2018 à Montferrand le Château 

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

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

 


