.
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

Noël 2019 - Nouvel An 2020
Sans nous... LA CRÈCHE EST VIDE.
Dans quelques jours, nous allons fêter Noël. Nous suivons l'histoire
extraordinaire de Marie, le projet de Dieu en elle et par elle. Nous
sommes étonnés par l'humilité de Joseph, l'ambiance de la fête. Il y a
2000 ans, il y avait bien Quelqu'un dans la crèche de Bethléem, un enfant
semblable à tous les enfants du monde. Pas tout à fait vrai, car cet enfantlà était sur la paille ? Il était fils de Dieu. Il a fait son entrée dans le
monde pauvrement. Et nous proclamons dans notre credo qu'il n'a pas eu
le temps de vieillir, cela s'est terminé sur une Croix. Il n'a pas fait
semblant, il ne s'est pas contenté « de faire un petit tour » chez les
terriens, mais il a voulu vivre jusqu'au bout les joies et les épreuves de la
condition humaine.
Dieu a dit : « Tout ce que mon Fils n'a pas eu le temps de vivre, c'est vous qui êtes en train de le vivre ! Tout cet
amour que mon Fils n'a pas eu le temps de semer en vieillissant, c'est vous qui l'inventez ». « Moi, je ne suis pas un
commercial, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qui est rentable, ce n'est pas la bourse, c'est ce qui est humain. Je ne
cherche pas à faire du chiffre, je cherche à faire de l'amour. » (Jean Debruynne). En 2019, 2020, Christ n'a plus que
nous pour faire de l'amour « que nos oreilles pour entendre le cri de nos frères, que nos yeux pour rayonner sa
présence en nos vies, que nos lèvres pour parler de Lui aux humains d'aujourd'hui, que nos mains pour faire son
travail aujourd'hui, que nos pieds pour conduire les humains sur son chemin, que notre aide pour mettre les humains à
ses côtés. » (anonyme rhénan du XIVè siècle). Nous sommes la seule bible que le public lit encore. Nous sommes le
dernier message de Dieu en actes et en paroles.
Bien-aimés de Lourdes Cancer Espérance, je vous souhaite de tout cœur une belle fête de Noël, un Noël de paix et
d'espérance. N'oublions pas les personnes qui galèrent, tous les blessés de la vie écrasés par la maladie ou la solitude,
n'oublions pas enfin l'attention du cœur ! Ce message de Noël je le fais mien et vous le partage. Qu'il inspire votre
méditation et vous fasse retrouver dans la joie intérieure et l'espérance l'esprit de la fête ! Comme on ouvre son cœur
à l'enfant que Marie donne au monde, ouvrons la porte de notre cœur au pauvre qui passe et demande l'hospitalité car
pour lui comme pour Jésus, « sans nous la crèche sera vide ». « Maisons toutes, gardez un petit espace pour Dieu qui
passe ! » (Marie Noël). Alors votre cœur s'illuminera de toutes les beautés de Dieu, car votre Noël sera habité par
l'amour venu du ciel ! Noël, c'est Dieu qui dit à chacune, à chacun « je suis là près de toi et je t'aime ! »
Alors plus de peur ! Bonnes fêtes avec vous et entre nous !Père Raymond Rota – Aumônier

Les membres du bureau Lourdes Cancer Espérance de Franche-Comté
vous souhaitent un joyeux NOEL et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2020.
Nous savons combien la souffrance a déjà marqué certains et certaines d’entre nous,
c’est pourquoi nous vous assurons de nos plus fidèles prières.
Bien à vous tous

Le 35è Pèlerinage LCE à LOURDES du 14 au 20 septembre 2020
Il sera présidé par Monseigneur Denis MOUTEL
Evêque de Saint Brieuc et Tréguier
L’animateur chants sera Jean-Claude GIANADDA
Cette année, le thème du pèlerinage retenu par l’Equipe Liturgique LCE est :

QUAND ON EST BEAU AU FOND DE SOI,
UN JOUR OU L’AUTRE QUELQU’UN LE VOIT
Ou le Mystère de l’Immaculée Conception
L’ÉGLISE professe que Marie a été comme « préservée du péché
pour donner à Jésus une demeure digne de lui » dit la liturgie de la
Messe de l’Immaculée. « Dieu a vu en elle » cette pureté et cette
capacité à accueillir le mystère d’un Dieu qui la dépasse mais qu’elle
accueille pour « donner JÉSUS au monde en sauvant ce qui semble
perdu ».
Marie est « vue et regardée » comme n’ayant en elle aucun obstacle
au projet de Dieu.
Bernadette, elle-même, sera « vue et regardée » par Marie, malgré
ses limites, comme disponible au message transmis à Lourdes.
Nous aussi nous sommes « vus, regardés et connus » au plus
profond, au plus intime de nos vies. Que par le Baptême, malgré nos
blessures de la vie, « rien n’est jamais perdu sous le regard de Dieu ».
Tous les détails sur l’organisation du pèlerinage 2020 seront publiés
dans notre prochain journal de Pâques.
Que cette période de NOËL soit pour nous des moments de ressourcements, de rencontres et de réunions
familiales autour de l’enfant JÉSUS et de la Sainte Famille.
Un retour sur le pèlerinage 2019
LCE ? Mais de quoi s’agit-il ? Lourdes, oui j’en avais entendu parler, mais ma culture chrétienne date de plus de 70 ans, je
n’avais jamais foulé cette terre bénie. J’avais entendu beaucoup de critiques sur les marchands du temple… ceci est facile…
n’est-ce pas ?
Mon ami Georges Karsenty et son épouse Colette m’avait parlé du pèlerinage, j’ai décidé à la veille des vacances de me joindre
à votre groupe.
La première rencontre eut lieu à Saône. Ce fut pour moi une découverte. L’amitié, la bonne humeur, la foi semblaient remplir
les cœurs. Puis ce fut le voyage à Lourdes. J’ai pu apprécier le dévouement, le souci du travail bien fait, l’accueil des nouveaux,
tel qu’il était pratiqué par les anciens et les responsables. Le bonheur traversait toute l’assemblée. Guy et Annette que je
connaissais que depuis quelques semaines avaient le souci de mon confort.
J’ai retrouvé dans l’assemblée le Père Raymond ROTA que j’avais connu comme prêtre à la paroisse St-Joseph de Besançon,
Marthe qui avait fait le ménage dans les bureaux que nous occupions et bien d’autres personnes plus charmantes les unes que
les autres, motivées, habitées par une foi qui s’exprimera tout au cours du voyage. Ce fut riche d’expérience pour moi pour qui
la foi vacillait après la disparition subite de mon épouse.
Le séjour à Lourdes fut d’une grande richesse : la présence de Mgr Lagleise, la conférence du Dr Verhaeghe, l’animation
musicale de Steeve Gernez, le dévouement de Gérard Robert directeur du pèlerinage permirent le succès reconnu par tous et
un chemin spirituel exceptionnel.
Jean-Claude BOURET

Notre délégation comtoise au fil des jours…
Journée Retrouvailles Post-Pèlerinage 2019
au Foyer Sainte-Anne - La Marne, samedi 16 novembre 2019
Ce samedi 16 Novembre 2019, un R.V. à ne pas manquer : la
journée d'amitié post-pélé à la Marne ! Nous sommes 150, je crois !!
Joie de la rencontre chaleureuse... du partage... « Souvenirs...
Souvenirs... » C'est le sujet des conversations !
Recherche aussi de celui ou celle qui était son compagnon, sa
compagne de voyage, de chambre... Le ton monte avec les éclats de
rire. La question : Que deviens-tu ?... Où en es-tu ?... S'informer,
prendre soin et écouter l'autre... et tout cela autour d'un petit café très
apprécié à l'arrivée !
Ensuite, nous portons tous ces échanges à la Célébration de l'Eucharistie, présidée par Raymond Rota, assisté de
Louis Garret, animée par Agnès, accompagnée de Marie-Ange : nos fidèles « piliers » de la liturgie ! MERCI pour cette
joyeuse et priante célébration.
Les 25 ans de diaconat de Louis et les 50 ans d'ordination de Raymond seront mentionnés lors de l'Offertoire.
Une surprise : « Prenez vos crayons » pour répondre à une enquête : Enquête Journal Délégation : « Qu'attendezvous du journal de notre Délégation LCE de Franche-Comté ? » Chacun, chacune a été bien discipliné ! MERCI !
Le repas, très copieux est le bienvenu après cette matinée bien remplie !
Au début de l'après-midi, informations sur l'organisation du prochain Pélé,... Et oui, il faut déjà y penser...
Et puis un moment très attendu : le DVD du Pélé. De quoi revivre ce message de Bernadette : « C'est parce que j'étais
la plus ignorante que la Vierge m'a choisie... »
La nuit arrive vite en cette saison, aussi chacune, chacun se quittent rapidement le cœur rempli de joie en attendant la
prochaine journée d'amitié à ne pas manquer.

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.

Agenda 2020

de notre Délégation Franche-Comté

DIMANCHE 8 MARS – Salle du Puits Salé, rue du Puits Salé Lons le Saunier (39)

Inscription avec le coupon ci-joint avant le 1 mars 2020
SAMEDI 2 MAI - Foyer Ste Anne – Montferrand le Château (25) – Journée d’Amitié Pré-Pélé
DIMANCHE 10 MAI – Jussey (70) – Journée d’Amitié avec visite de la verrerie de la Rochère
DIMANCHE 14 JUIN – DOLE (39) - Journée d’Amitié, visite de la Collégiale
DIMANCHE 30 AOUT- SAONE (25) – Journée d’Amitié avec les pèlerins, dernières mise au point
SAMEDI 14 NOVEMBRE-Foyer Ste Anne –Montferrand le Château (25) – Journée d’Amitié Post-Pélé.
VALENTIGNEY (25) – date à confirmer dans le prochain journal.

INFORMATIONS…

Échos de nos Familles…
Sont entrés dans la Lumière et la Paix de Dieu
rejoignant la Délégation du Ciel…
Dimanche 03 novembre 2019
Rachel GARÇON épouse de Joël, sœur de Sandrine AFONSO, pèlerins en 2019
Samedi 09 novembre 2019
Daniel POILLOT fils de Simone POILLOT, pèlerin.
Dimanche 10 novembre 2019
Marcelle LOCATELLI épouse de David, sœur de l'abbé Raymond ROTA
Aumônier de la Délégation LCE de Franche-Comté
Samedi 7 décembre 2019
Denise CART pèlerin en 2011-2012.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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
Sœur Marie-Claire
03 81 57 06 25
06 47 21 84 01
03 84 76 40 07
06 88 26 18 71
03 84 28 75 77
robertgege@free.fr
raphgagneur@gmail.com
br.py@cegetel.net
patricia-d@hotmail.fr
noelmarieclaire@yahoo.fr

