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  « C’est parce que j’étais la plus ignorante que la Vierge m’a choisie… »    
   

 

 

      JANVIER 

     Se souhaiter la « Bonne Année » aux 

premières minutes du jour de l’an comme tout 

au long de ce mois de janvier, c’est d’abord 

cesser de se regarder uniquement pour se 

tourner vers l’autre, vers les autres, vers 

l’Autre, et formuler le souhait que tout aille 

pour le mieux pour elle ou pour lui. En ce sens, 

c’est une attitude de conversion accompagnée 

d’une parole d’espérance… 

     La visite des mages à l’Enfant Jésus, c’est 

aussi le signe d’une espérance dont la vérité ne 

pourra être vraiment saisie qu’au Matin de 

Pâques. Les Chrétiens ont choisi aussi ce mois 

de janvier pour se tourner ensemble vers Dieu 

et prier pour plus d’unité et d’amour dans 

l’Eglise et de paix dans le monde. Ils s’engagent 

ainsi sur  cette voie fondamentale pour eux et 

pour la société humaine hors de laquelle le 

témoignage de leur foi n’aurait pas de sens. 

      Plus qu’un autre, le mois de janvier 

devrait être celui de l’espérance et de la paix… 

 

 

 

 

      Les membres du Bureau de Lourdes-
Cancer-Espérance de Franche-Comté vous 
présentent leurs vœux les meilleurs pour 
2019.  
      Nous savons combien la souffrance a déjà 
marqué plus spécialement certaines et 
certains d’entre nous, nos proches et amis en 
cette fin d’année 2018 et en ce début de 
Nouvelle Année 2019. 
      C’est pourquoi nous vous assurons de nos 
amicales pensées et de nos fidèles prières ; 
que nos vœux les plus sincères apaisent un 
peu nos corps et nos esprits meurtris. 
       Bien à vous tous 

 
 

               « Marie, visage de l’Eternel Amour, ostensoir de la Tendresse divine…. » 

 

                                                                                               Maurice Zundel  (1897-1975) 

                                             Prêtre suisse, théologien, philosophe, écrivain, poète, conférencier 

                                                                                                                                



         QUELLE CHANCE DE CROIRE EN DIEU !                       

 

    Oui, nous avons de la chance de croire en Dieu ! Un incroyant, le 

neuropsychiatre Boris Cyrulnick, dans son livre « Psychothérapie de 

Dieu » développe tous les bénéfices, selon lui, de la foi en Dieu. 
 

     Pour ce temps de Noël et après Noël, pour notre éditorial, une 

phrase m’a inspiré : « la grandeur métaphysique survole le riquiqui du 

réel ». C’est vrai, la foi en Dieu donne une autre dimension, une 

grandeur métaphysique à la vie réelle, qui, sans Dieu, est 

« riquiqui », c’est-à-dire, petite, mesquine, rabougrie, banale… Alors 

en regardant Jésus Nouveau-Né et Enfant, en ce Dieu qui s’incarne, nous goûtons notre chance de croire en Lui, 

dans la vie réelle, concrète, pour donner à notre vie, à tous, une grandeur métaphysique, une dimension infinie, 

c’est-à-dire les quatre dimensions de la vie divine : de la hauteur, de la profondeur, de la largeur et de la 

longueur. 
 

    Avec Jésus, que notre vie ne soit pas « riquiqui », terre à terre. Donnons-lui de la Hauteur… En prenant chair 

de notre humanité, Jésus vient élever l’Homme vers Dieu, pour nous faire tous fils de Dieu. Cultivons la Gloire de 

Dieu par la prière, la contemplation, les valeurs qui nous animent : sentiments d’élévation, de plénitude, un sursaut 

humain de générosité et d’espérance, pour défier les promesses d’avenir les plus sombres… 

 

     Avec Jésus, que notre vie ne soit pas « riquiqui », superficielle. Donnons-lui de la Profondeur. En s’incarnant, 

Jésus vient sur terre pour descendre au plus profond de l’Homme, dans son cœur, son intimité la plus secrète. Ne 

réduisons pas notre vie à la superficialité : divertissement, distraction, amusement, mais faire de son mieux par 

l’application de plus d’amour possible, par l’intériorisation, le témoignage, l’audace, le courage, cette ancre qui 

protège de la peur et ouvre à l’invisible, à la perfection, à l’enthousiasme… 

 

     Avec Jésus, que notre vie ne soit pas « riquiqui », étroite, restreinte. Donnons-lui de la Largeur… Jésus vient 

pour tous les hommes : bergers, rois mages. Ne réduisons pas notre vie à une petite vie fermée sur nous, petit 

clan, petit réseau de relations où l’on tourne en rond sans ouverture… Ouvrons notre cœur, notre vie, en pensant à 

tous les évènements que l’actualité nous transmet, quotidiennement, pour mieux rencontrer, mieux servir et surtout 

oser, éveiller la question du sens chez chacun, rappeler la permanence d’une parole… 

 

      Avec Jésus, que notre vie ne soit pas « riquiqui », toute petite et vite disparue. Donnons-lui de la Longueur… 

Jésus nous fait entrer dans la grande Histoire Sainte, l’Histoire de Dieu qui entre dans l’histoire humaine, pour 

sauver l’humanité. Regardons notre place, notre vocation, dans cette grande chaîne humaine qui construit le monde 

et le fait évoluer. Donnons de la longueur dans notre vie, répondons à notre vocation car Jésus ne cesse de nous 

dire, à tous et à chacun : « Je viens sauver l’humanité, mais je compte sur toi et sur tous pour y parvenir… Alors, 

viens et suis-moi… », dans la même communion, la même volonté, faisons l’effort de faire converger les choses 

sans abandonner sa foi… Quelle chance de croire en Dieu ! 
 

      Nous ne sommes pas séparés de Dieu. Il est en nous, avec nous, 

Jésus-Emmanuel… C’est cela la profondeur du christianisme… Voici une 

nouvelle année. Accueillons tous Jésus qui vient de se faire tout petit 

parmi les hommes, pour donner à leur vie humaine la Grandeur de Dieu… 

Donnons-lui de cette Hauteur, de cette Profondeur, de cette Largeur, de 

cette Longueur, avec l’aide et la Grâce de Celui, qui, ce jour et chaque 

jour, se donne à nous et à tous. Soyons acteurs de Paix, dans 

l’engagement, l’harmonie, et dans le même élan, avançons…  
      
      Avec cette douce pensée en ces jours merveilleux ! 

     Avec la bénédiction et la bise fraternelle, Belle Année ! 

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

 
                        « Il y a dans le cœur de chaque homme des trésors d’amour…. » 

     2                                                                                      Raoul Follereau  (1903-1977) 

                            Ecrivain & journaliste français, créateur de la journée mondiale de la lutte contre la lèpre. 
                        La Fondation Raoul Follereau lutte contre la lèpre et la pauvreté et promeut l’accès à l’éducation 
                         
 



  Réflexion,… Méditation,… Spiritualité…             

      Une année de pèlerinage… Etre pèlerin au quotidien… 

  Tous invités à la crèche  à tout instant de sa vie 

 

        Sous l’ancien pacte, Dieu avait bien commencé de converser avec les hommes, mais il restait voilé. Il 

s’approchait sans doute ; l’Ecriture en fait loi et Moïse le célèbre, mais les temps n’étant point accomplis et nos 

yeux n’étant pas encore assez purs, Il restait à distance. 

      Quand vint l’heure marquée pour que le Verbe se fit chair, Dieu voulut se faire voir, se laisser toucher et 

manier ; et c’est pourquoi encore il lui plut d’être petit enfant. Un enfant ne fait peur à personne. On vient à lui 

sans peine, sans préambule, sans cérémonie d’aucune sorte ; on se rend tout de suite familier avec lui ; sa seule vue 

épanouit l’âme. Aussi, dès que Jésus est né, les bergers accourent à la crèche. Ils représentent les petits, les 

pauvres, les ignorants ; ceux qui, étant si souvent les méprisés du monde, y vivent comme des honteux. Dieu ne veut 

plus que ceux-là aient peur, et surtout aient peur de Lui. Au reste, et sans tarder, les mages viennent à leur tour. 

L’Enfant n’exclut personne et fait à tous le même accueil. 

       Et l’Enfant reste là jour et nuit ; jour et nuit, l’étable est ouverte. Il y est comme une fleur en plein champ ; 

quiconque passe seulement auprès d’une de ces fleurs agrestes est libre d’en admirer l’éclat, d’en respirer le 

parfum, ou même de la cueillir. Ainsi en est-il de Jésus à la crèche : tous ne viennent  point à lui, mais tous y 

pourraient venir, et ceux qui viendraient seraient reçus… 
  

 

      
 

                                                         Mgr Charles-Louis Gay  (1903-1892) 
                                                                   Evêque auxiliaire de Poitiers,  

                                                      travailla au renouveau de la vie consacrée féminine au XIXème siècle 

 

 

     

Pour que notre année soit bonne 

 

Prenons le temps  

de nous rendre disponibles  

et ouverts à la fraternité. 

 

Ajustons-nous 

à la « volonté » de Dieu 

et à sa nouveauté. 

                                                           avec Marie 
Redressons-nous, 

même si la nuit  

vient briser nos rêves.                   

                                                           

Ne construisons aucun mur,   

ni en nous, 

ni autour de nous.   

 

Risquons de partager 

nos idées, nos convictions 

et notre foi. 

 

Ouvrons nos cœurs, 

avec Marie, 

en aimant en vérité. 

 

Ravivons notre espérance, 

car nous savons bien  

que nous ne serons pas prêts 

une fois pour toutes. 

 

Le chemin que nous choisissons 

avec le Christ pour bâton de pèlerin 

fait de nous des enfants de Dieu. 

 

Belle Année ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pèlerins de Dieu 

 

Après les jours de vigilance  

à guetter ta lumière 

et à suivre ton chemin 

nous voici devant Toi, Seigneur, 

dans le silence de nos cœurs.  

 

Nous n’avons rien fait 

de spectaculaire. 

nous avons juste essayé  

d’annoncer à nos frères, 

ton seul commandement. 

 

Nous ne sommes pas savants 

pour tout comprendre  

et tout expliquer, 

mais nous voulons témoigner 

que Tu es le Dieu présent 

éternellement. 

 

Dans le livre de l’humanité, 

nous voulons avec humilité 

apporter notre contribution, 

notre Amen à la construction 

de ton Royaume.                                                     3            



                                                                                                                                                                                    

  Notre délégation comtoise au fil des jours…  

 

Journée Retrouvailles Post-Pèlerinage 2018                                                                               
au Foyer Sainte-Anne - La Marne, samedi 10 novembre 2018 

 

        Après un temps convivial de retrouvailles, et la journée ouverte par 
notre délégué, Gérard Robert, nous avons célébré l’Eucharistie durant 
laquelle, Andréa & Michel Boiteux (60 ans de mariage), Mimi & Louis Garret, 
Diacre (50 ans de mariage) & Sœur Marie-Régis (50 ans de vie religieuse) ont été 
mis à l’honneur et associés de façon particulière à la prière de notre 
assemblée pour leurs noces de diamant et d’or. Nous profitons de ces 
lignes pour leur renouveler nos vœux les plus cordiaux pour de longues 
années à partager et à nous partager.  
       Le passage d’Evangile du dimanche selon St Marc disait : 

   « Une pauvre veuve vint aussi ; elle y mit deux petites pièces, une toute petite 

somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit: «Je vous le dis en vérité, cette 

pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc car tous ont pris 

de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait 

pour vivre.» 
       A ce moment-là, Sœur Marie-Régis, qui n’avait pas prévu 
d’intervenir, nous interpelle par cette petite histoire qu’elle a vécue à 
Lons-le-Saunier récemment : « Un SDF qui n’avait rien, a demandé à 
participer à la collecte des Restos du Cœur en donnant une boîte de 
conserve ». La similitude était évidente et nous avons tous été émus et 
interpelés…  
      Puis, avant le repas, nous étions ravis de nous rencontrer que l’on 
soit ou pas aller au Pèlerinage de 2018… 
      L’après-midi nous n’avons pas pu voir la vidéo du Pèlerinage LCE 
2018 de Philippe Cabidoche, qui a eu un problème de montage. Par 
contre nous avons regardé et revu avec plaisir la présentation de 

notre région (Eucharistie du jeudi matin du Pèlerinage  2017) puis le MAG LCE de présentation de notre Délégation de 
Franche-Comté https://www.youtube.com/watch?v=ZNCkzhx33no 
      Puis l’après-midi s’est poursuivi par le compte-rendu bilan du Pèlerinage de septembre 2018. 
     C’est Sylvette Mérillot qui a eu la « Lourdes » tâche de faire le bilan du pèlerinage (165 pèlerins, bus, chants, 
foulards, Onction des Malades avec un manque d’hospitalières-hospitaliers à ce moment-là).Pour le prochain pèlé, il 
faut penser à structurer un peu la sortie des bus pour une meilleure aide aux personnes en difficulté… Puis Maurice 
Fessy (comptable) déclare que le pèlerinage a un coût de 554 €uros par personne compensé par l’opération papier. 

André Vuillemin (responsable papier), « nous avons collecté 297 tonnes » en 

un an (mais le cours du prix du tonnage repris est au plus bas)… Ne 
relâchons pas nos efforts ! Régis Boilloz (responsable fauteuil)  a indiqué 
qu’il a pu compter sur 41 rouleurs (permanents ou occasionnels). Merci à 
tous ces bénévoles ! Merci à Régis et à Joëlle Fessy pour leur 
dévouement ! 
Merci à ceux qui ont envoyé les cartes de Lourdes !  Merci aux médecins 
et aux infirmières ! 
Merci à Marie-Claude, qui, par sa présence, nous a éveillés à d’autres 
aspects importants du Pèlerinage à Lourdes ! 
      Amitié et prière sont bien l‘esprit et le moteur de Lourdes-Cancer-
Espérance… 

                                      Maryline BAVEREL, Pèlerin 
 

Collecte Papier-Carton     Le cours est bas mais le tonnage est fort… 

 

     Grâce à une excellente mobilisation de beaucoup de personnes membres et 
sympathisants de LCE, nous avons presque atteint l’objectif des 300 tonnes de 
papier et carton récoltées. Un grand merci à toutes et tous !   
     Cette année les cours du papier ont été relativement bas. Ce qui nous oblige à 
étendre notre action pour compenser par une quantité plus importante… 
Pérennisons nos réseaux, trouvons de nouveaux points de collecte, parlons-en 
autour de nous (archives d’entreprises, invendus…) et tout ira bien… 
     Ce qui permettra encore à beaucoup de pèlerins d'accéder au pèlerinage et de le 
vivre dans de bonnes conditions (transport et confort). Cette action contribue 
agréablement  au fonctionnement général de notre Délégation LCE de Franche-

Comté, à nos journées d'amitié, à la diffusion de notre journal… tout en développant des relations et en soutenant une note 
             écologique…  

   4             Bonne année de collecte !                       Elisabeth et André VUILLEMIN, Responsables Collecte Papier  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNCkzhx33no


    

     Agenda 2019 de notre Délégation Franche-Comté 

 

                 Journée d’Amitié / Lons-le-Saunier 39 

Dimanche 3 mars 2019 
10 h 30  Eucharistie à l’Eglise des Cordeliers 
12 h  Repas-Crêpes / Après-Midi récréatif 

                            Salle du Puits-Salé – r du Puits-Salé – Lons/Saunier - 39 

                                     Inscription avec le coupon ci-joint avant le 26 février 2019 
                      

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

                        Journée d’Amitié / Petit-Noir 39 

                          Dimanche 31 mars 2019 
                 11 h 00  Eucharistie à l’Eglise Paroissiale St Pierre de Petit-Noir 

  12 h 30  Repas Choucroute servi par traiteur à la Salle des Fêtes / Ap-Midi Découverte locale 

 Eglise & Salle des Fêtes  / Petit-Noir – 39120    Inscription avec le coupon ci-joint avant le 15 mars 2019 

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

                   Journée d’Amitié / La Grâce-Dieu 25 
                      avec les Travailleuses Missionnaires 

Dimanche 28 avril 2019 
                              10 h 30  Eucharistie à l’Eglise Abbatiale de la Grâce Dieu 
                    12 h  Repas servi par Les Travailleuses Missionnaires 

                    Après-Midi animé par Les Travailleuses Missionnaires 

                            Abbaye de la Grâce-Dieu / Chaux-les-Passavant - 25530 

                                     Inscription avec le coupon ci-joint avant le 10 avril 2019 

 

 ***************************************************************** 
Samedi 04 mai – Foyer Ste Anne Montferrand-le-Château (25) – Journée d’Amitié Pré-Pèlé. 

Dimanche 19 mai – Besançon (25) chez les Sœurs de la Charité – Journée d’Amitié  (A préciser) 

Dimanche 23 juin – Chatel (39) avec les Sœurs de l’Alliance – Journée d’Amitié  (A préciser) 

Dimanche 1er septembre – Saône (25) – Journée Avant-Pèlé / Informations Pèlerinage 2019 

Lundi 16 au Dimanche 22 septembre – Pèlerinage LCE 2019 à LOURDES (17 au 21 septembre) 

Samedi 16 novembre – Foyer Ste Anne Montferrand-le-Château (25) – Journée Post-Pèlerinage  

   Pour tous problèmes de transport, vous pouvez joindre Andrée THARRADIN au 03.81.55.78.69 

Pèlerinage LCE à LOURDES du 16 au 22 septembre 2019      
.     Cette année, le thème du pèlerinage retenu par l’Equipe Liturgique est : 

            « C’est parce que j’étais la plus ignorante que la Vierge m’a choisie » 
 

      Par ce thème, l’Equipe Liturgique de Lourdes Cancer Espérance veut montrer que Notre 
Seigneur, par la Vierge Marie, est bien avec nous, quelle que soit notre condition humaine.  
      Bernadette était une « marginale », pauvre, ne sachant ni lire ni écrire, avec une santé 
fragile, rejetée avec sa famille, vivant dans un endroit malfamé après une descente aux 

« enfers » à la suite de déboires professionnels de son papa, meunier. Cela peut tous nous arriver. Par ce thème, 
l’Equipe de LCE nous montre que Dieu ne nous abandonne pas, Il est avec nous dans les moments difficiles et 
nous aide pour nous relever. A nous de le découvrir et de venir à sa rencontre en se dépouillant de notre superflu, 
d’avoir un cœur de pauvre. Même pauvre, nous avons quelque chose à donner. Nous pouvons nous mettre en tant 
que pèlerin dans l’esprit de Bernadette.  Cela suppose que l’on se laisse peu à peu dépouiller, désencombrer, 
appauvrir, pour s’ouvrir aux richesses des dons de Dieu.  
      Par les grâces reçues à Lourdes, aucun pèlerin ne peut revenir comme il est venu. 

  Les détails d’organisation & d’inscription du pèlerinage seront communiqués dans notre journal de Pâques.     5  

                                                                           Gérard ROBERT, Délégué LCE Franche-Comté
 



      Cotisation 2019 à LCE & Revue nationale LCE 
    Comme pour toute association, la participation aux différentes activités de Lourdes 

Cancer Espérance, dont le Pèlerinage, nécessite de régler une cotisation annuelle de 20 €. 

   Cette cotisation, qui contribue au fonctionnement de l’Association, montre l’intérêt 

que nous portons à cette œuvre et nous procure une assurance individuelle et collective 

lors des différentes manifestations proposées (Pèlerinage, Journées d’Amitié, 

Rencontres annuelles, nationales ou locales…) 

    Pour mieux connaître LCE, une revue nationale, qui paraît 4 fois par an, vous est 

aussi proposée pour un abonnement annuel de 13 € (ou 18 € de soutien). 

      Merci d’envoyer le ou les bulletins correspondants ci-joints     

 accompagné(s) d’un seul chèque à l’ordre de LCE Franche-Comté, au délégué:  
        Gérard ROBERT 30 rue des Vignes – 25220 Roche-lez-Beaupré 

 
 

      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 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. 
  

      ATTENTION !   le Mag LCE spécial publié en novembre 2018 diffuse 26 minutes  
      de reportage sur le Pèlerinage 2018. Ce film sera aussi accessible par Youtube. 
      Il remplace le DVD payant des années précédentes… mais existe aussi en DVD. 
 

 
                                            Un documentaire sur le 33ème Pèlerinage du Sourire est aussi disponible sur  
                                            le site de la Télévision Catholique KTO et sur Youtube. 

                                                                                                                                                                                          
   

     Attention !  Des DVD gratuits de 26 minutes du Pèlerinage 2018 seront remis prochainement par les membres du  
    Bureau de LCE Franche-Comté aux personnes qui en ont fait la réservation à la fin du Pèlerinage…                                                                               

Echos de nos Familles… 

      Bienvenue à 
 Chloé, née le 07 décembre 2018, 1ère AR Petite-Fille de Michelle DARTEVELLE – Pèlerin    
    Sont entrés dans la Lumière et la Paix de Dieu   

                           rejoignant la Délégation du Ciel… 
   
  le 20 novembre 2018, Georges ROBERT – Pèlerin en 2008, 2009 & 2010,  

                                            Frère de Gérard ROBERT – Pèlerin & Délégué LCE Franche-Comté 

  le 26 novembre 2018, Monique PONCET – Pèlerin en 2016 

  le 30 novembre 2018, Marie-Claude FORMET, Epouse de Christian – Pèlerin en 2017 & 2018 

                   Belle-Sœur de Véronique BRESSON – 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       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     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 

http://www.lcef-c.fr/
http://www.lourdescanceresperance.com/
http://www.lourdescanceresperance.com/?page_id=30
mailto:robertgege@free.fr
mailto:sylvette@merillot.fr
http://www.lce25.fr/
mailto:bernard.tharradin@orange.fr
mailto:raymondrota@orange.fr
mailto:dartbernard@gmail.com
mailto:robertgege@free.fr
mailto:marieregis39@orange.fr
mailto:br.py@cegetel.net
mailto:patricia-d@hotmail.fr
mailto:noelmarieclaire@yahoo.fr


Journée Amitié CREPES  04.03.2018 Le Puits-Salé Lons-le-Saunier-39     

                                   Nos Sœurs et nos amis jurassiens                     Salle du Puits-Salé      

                   prépareront les crêpes et installeront                     rue du Puits Salé 

                   les tables et le couvert…                               39000  LONS-le-SAUNIER 

                      Chacun apportera ses garnitures  

                   salées et sucrées pour agrémenter                            Parkings 

                   les crêpes, ses boissons,                                           Puits-Salé    

            et tout ce qu’il faut                                             ou 

             sans oublier sa bonne humeur.                        Musée de La-Vache-qui-Rit                                                 
                                                                                                                         

Merci de bien vouloir retourner avant le 26 février 2018 ce bulletin d'inscription 

aux Sœurs de l’Alliance   18 rue des Ecoles   39000 LONS-le-SAUNIER 

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

Journée Amitié CREPES  04.03.2018 Le Puits-Salé Lons-le-Saunier-39 

      Merci de bien vouloir retourner avant le 26 février 2018 ce bulletin d'inscription 

aux Sœurs de l’Alliance   18 rue des Ecoles   39000 LONS-le-SAUNIER 

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

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

                   à la journée du 4 mars 2018 au Puits-Salé à Lons-leSaunier – 39 

 

Journée Amitié 31 mars 2019 à la Salle des Fêtes de PETIT-NOIR-39     

                               ATTENTION – INFORMATION IMPORTANTE à COMMUNIQUER !                 
             

                 ATTENTION ! Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le journal LCE-FC de Noël-   

     Nouvel-An 2018-19, le repas de cette journée d’Amitié à  PETIT-NOIR ne sera pas « tiré du sac » 

     mais servi par un  traiteur à la Salle des Fêtes du village avec pour menu :    
                            Entrée - Choucroute garnie – Fromage – Dessert/Tarte 

      proposé selon la participation habituelle de 15 € par personne… 

                          Ceux & celles qui le désirent pourront apporter la boisson adéquate…  

                                  …et sans oublier sa bonne humeur bien entendu… 

    Rappel de la journée : 11 h 00  Eucharistie à l’Eglise Paroissiale St Pierre de Petit-Noir 
               12 h 30  Repas Choucroute servi par traiteur à la Salle des Fêtes / Ap-Midi Découverte locale                                                                                                                                                              

Merci de bien vouloir retourner avant le 15 mars 2019 ce bulletin d'inscription ci-dessous à Gérard ROBERT 

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

Journée Amitié  31 mars 2019  -  PETIT-NOIR - 39     

                  Merci de bien vouloir retourner avant le 15 mars 2019 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 Dimanche 31 mars à PETIT-NOIR - 39 / Repas Traiteur Salle des Fêtes 

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

 



 

Journée Amitié  28 avril 2019  -  Abbaye de LA GRACE-DIEU - 25     

                          Merci de bien vouloir retourner avant le 10 avril 2019 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 Dimanche 28 avril 2019 à l’Abbaye de la Grâce-Dieu  

                        avec Les Travailleuses Missionnaires 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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        Lourdes Cancer Espérance 
                           Association d'Intérêt Général 

               Délégation FRANCHE-COMTE 
                               25 39 70 90 

           30 rue des Vignes – 25220 Roche lez Beaupré 
         03 81 57 06 25 – 06 78 35 71 47 – www.lcef-c.fr 

 

 

 

 

 
      

                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


