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

Méditation,…

Spiritualité,… Prière…

La Vie
Comme un tricot, Dieu nous donne la laine et les aiguilles.
Il nous dit : «Tricote de ton mieux. Une maille à la fois ».
Une maille est une journée sur l’aiguille du temps.
Dans un mois, 30 ou 31 mailles.
Dans dix ans : 3 650 mailles.
Quelques-unes sont à l’endroit, d’autres à l’envers.
Il y a aussi des mailles échappées, mais on peut les reprendre.
Que de mailles manquées !
La laine que Dieu m’a donnée pour tricoter ma vie est de toutes les couleurs.
Rose comme mes joies
Noire comme mes peines,
Grise comme mes doutes,
Verte comme mes espérances,
Rouge comme mes affections,
Bleue comme mes désirs,
Blanche comme mon don total à celui que j’aime.
Seigneur, donne-moi le courage de terminer mon tricot,
Afin que tu le trouves digne de l’exposition éternelle des travaux des hommes.
Anonyme

Esprit Saint, mon Défenseur !
Esprit Saint, tu es une eau claire, qui désaltère et qui guérit.
Flot de lumière toujours nouvelle, Tu me redonnes le goût de vivre.
Vent de tendresse et de fraîcheur, Tu ouvres les voiles de mon âme.
Souffle de paix et de pardon, Tu me consoles et me rends libre.
Le chant rythmé de ton amour fait taire la plainte de mes peurs.
Le doux battement de ta présence éveille sans bruit mon espérance.
Esprit Saint, Tu me recrées.
Tu gonfles la tente de mon désir et tu m’apprends l’éternité.
Entre chez moi, fais ta demeure.
Sois ma boussole et mon Défenseur !

Pierre Charlant (54ans)
Franciscain au Canada, Prêtre.
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Jubilé, jubilons…
Dans quelques jours, nous serons invités à entourer l’Abbé Raymond ROTA qui fête son jubilé
sacerdotal (50 ans d’ordination presbytérale). C’est pour nous l’occasion de nous laisser
interpeler par la place du ministère presbytéral dans l’Eglise, pour le service de la Parole de Dieu
et des Sacrements, et plus spécialement lors des rassemblements et célébrations de LourdesCancer-Espérance.
Quelle joie de pouvoir célébrer la Mort-Résurrection du Christ par l’Eucharistie, la
Réconciliation et l’Onction des Malades, qui nous plongent à chaque célébration, de façon
toujours plus intense et personnelle dans cet Amour inépuisable de Dieu en Jésus-Christ. Les
prêtres sont là pour nous rappeler, par leur vie ordonnée au Christ
Jésus, par l’annonce explicite de la Bonne Nouvelle et par l’offre des
Sacrements, que le Fils de Dieu, lui-même, vient à nos côtés, cheminer avec nous et nous regreffer
quotidiennement à sa Vie et à l’Espérance. Quelle chance de pouvoir accueillir et reconnaître le Christ
Vivant à travers sa Parole et ses Sacrements, et de Lui être unis perpétuellement en chaque circonstance de
la vie. Quelle paix profonde de se savoir visité(e), accompagné(e) à travers les joies et les peines, les
certitudes et les doutes, les apaisements et les révoltes de nos vies par le Christ-Ressuscité, éternellement
fidèle à sa mission bienfaisante et salvatrice. Par des paroles et des gestes de notre humanité, les
Sacrements nous rappellent combien le Seigneur prend soin de chacune et chacun de nous, s’offre à nous,
par-delà nos incompréhensions, nos trahisons et nos infidélités. Il nous accorde une écoute bienveillante et une Parole renouvelée. Il
nous réconforte et nous vivifie.
Célébrer le jubilé sacerdotal d’un prêtre, c’est déjà rendre grâce, remercier le Seigneur pour sa présence indéfectible à l’Humanité
toute entière, à l’Eglise, à chaque Baptisé(e), à chacune, chacun d’entre nous.
Merci Seigneur, pour ces grâces que Tu nous donnes par ta Parole et les Sacrements !
Merci Seigneur, pour les prêtres que Tu nous donnes afin que nous n’oublions pas ta discrète
présence à nos côtés !
Merci Seigneur, pour Raymond, Baptisé et Prêtre au milieu de nous !
Merci Seigneur !
Bernard DARTEVELLE, Prêtre, Aumônier-Adjoint Délégation LCE Franche-Comté.

« 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
*************************************************************************************************************

Jean Vanier, sacrement de la tendresse…
Jean Vanier (1928-2019)
décédé le 7 mai 2019 âgé de 90 ans, affaibli par un cancer.
Fondateur des communautés de l’Arche, accueillant à travers le monde des personnes avec une déficience intellectuelle.

Avec

LCE, chez nos sœurs de la Charité de Besançon, nous avons
certainement mieux découvert Ste Jeanne-Antide Thouret à travers
les divers récits et la visite des salles du musée. Le « Aimez-vous
les uns les autres » de l’évangile et l’homélie du matin, était une
illustration fulgurante, concrète, de cette infatigable missionnaire
« de la Charité » de chez nous…
En échos, un autre missionnaire de notre temps, l’apôtre des plus
vulnérables, Jean Vanier, nous invite à une charité qui ne s’épuise pas. Il avait
le cœur auprès des plus fragiles. Par son œuvre, il impressionne un peuple qu’il a
choisi et sa fidélité redonne goût à la vie. Il va vers l’exclu. Il se fait si proche
de chacun qu’il donne le signe de l’Amour de Jésus-Christ. Lui aussi nous renvoie
à l’Evangile et aide à voir autrement la misère des pauvres, des handicapés, et
découvrir la joie sur ces visages souriants. Ainsi, sommes-nous interpelés par sa
présence aux autres, à l’autre, par son ministère d’écoute et sa puissance de
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relation. Tout cela force notre admiration et notre reconnaissance.

Fondateur de l’Arche, Jean Vanier prend des accents prophétiques. Il est un signe… et quel signe… ! un
sacrement de tendresse… ! Oui, selon son mot, chacun est une histoire sacrée. Son enthousiasme, son réalisme, sa
force et sa vulnérabilité, son engagement, font de lui un grand homme. Il réalise son plus grand désir : changer le
monde un cœur à la fois… Beau modèle d’homme, laissons-nous surprendre ! Oui, les personnes handicapées
éveillent à la compassion et nous révèlent que l’homme est fait pour la Communion. Sa vie en est un témoignage
évident.
Avec nos différences, dans le vivre ensemble, la joie se cultive car l’Amour est supérieur à tout. Imprégnonsnous de tout cet héritage ! Jean Vanier n’est plus là… il est au ciel… mais il continue son œuvre… La Route… est
ouverte… C’est important pour chacune et chacun de nous… Sa lumière n’est pas prête de s’éteindre… En effet,
« mourir ce n’est pas une lampe qui s’éteint, mais une lumière qui s’allume » nous confie Marie-Hélène Mathieu
(Fondatrice de Foi & Lumière). Par sa mort, réjouissons-nous de sa nouvelle présence, peut-être plus discrète, mais
aussi plus intime au cœur de nos vies. Dans la Paix de notre Foi et de notre
Espérance, recevons les signes de notre communion avec lui et entre nous.
Ah… si nous savions… le don de Dieu !
Qu’il soit notre Joie, notre Espérance et notre force !
Raymond ROTA, Prêtre, Aumônier Délégation LCE Franche-Comté

Intervenant à la communauté de l’Arche du Mont-Roland-Dole Jura.

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

En chemin avec le Seigneur…
Avec les mois d’été, en l’attente de vivre notre pèlerinage, il est bon, il est bien de se
préparer avec ce Quelqu’un, avec le Seigneur avec nous en chemin, avec la toute Belle, Marie…
Oui, qu’il nous soit donné à tous de vivre ce temps d’été comme un vrai moment de détente,
de repos et de Paix. Permettons-nous de quitter la surface de nous-même, la surface des
choses, la surface des gens, pour mieux vivre davantage, en profondeur, la rencontre avec les
autres.
Goûtons ce temps qui nous est donné pour lui confier nos désirs, nos projets, nos découvertes,
dans la joie simple et lumineuse de nous retrouver en famille et entre amis… Recueillons dans nos
diverses entrevues de souhaits, de douceur, de foi, de constance, nos partages d’amitié, de pain,
surtout avec les plus isolés, les plus désemparés, les souffrants… Ce Quelqu’un veille sur nous. Il nous accompagne.
Ne nous privons pas d’être heureux, en nous laissant aller lentement, mais risquons-nous aujourd’hui, dans nos
mystères joyeux, douloureux et glorieux… Car tout est lié, mêlé, uni…
De cette forte réalité, nous vaquerons dans la plénitude de Dieu. Nous
puiserons, à travers la beauté de la nature, la grâce, la communion, l’espérance…
Nous saisirons que c’est possible, dans l’amour par-dessus tout. Demeurons donc en
chemin ! Notre vie cachée en Dieu devient l’expression dans le cœur de chacun de la
surabondance d’un amour qui précède chaque instant de notre existence et
nous enveloppe de sa paternelle prévenance.
Oui, marchons et notre marche sera démarche jusqu’au bout de nous-même : nous serons pèlerin. Ne partons
pas seulement en voyage, mais devenons nous-même un voyage, un pèlerinage. Avec un cœur simple, l’exemple
stimulant de Bernadette en est un phare. Rempli de compassion, la prière nous ouvre le cœur jusqu’à ce qu’il soit
capable de contenir Dieu lui-même. « Oui la joie, ça se cultive et prolonge la vie »
dit l’Ecclésiaste. L’essentiel, c’est de guetter sa présence. Apprenons chaque jour
à vivre l’essentiel, avant l’urgent, et plongeons dans ce que chaque personne a de
meilleur. Recevons ainsi une parcelle de la lumière du Ressuscité. Offrons un
sourire d’espérance : nous serons une étoile de confiance.
Du fond du cœur, bon, beau chemin, avec notre amour
pour chacun de vous.
Raymond ROTA, Prêtre, Aumônier Délégation LCE Franche-Comté.

« La foi est une affaire de navigateur, de nomade qui accepte d’être toujours en voyage, en chemin
vers Quelqu’un qui se fait toujours plus proche et plus différent… La Foi est une aventure…»
St Jean de Dieu (1495-1538)
Fondateur des Frères de St Jean-de-Dieu – St Patron des malades et du personnel soignant.
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Pèlerinage à LOURDES du 16 au 22 septembre 2019

« C’est parce que j’étais la plus ignorante que la Vierge m’a choisie… »
Dernières invitations & informations pratiques…
Notre 34ème Pèlerinage 2019 du Sourire est prêt pour nous accueillir. Il
s’adresse à toutes les personnes malades, atteintes du cancer mais aussi
à leurs proches, parents, amis et à tous sympathisants de notre
Association Lourdes Cancer Espérance … Pour ceux qui ne l’auraient pas
encore fait, pensez à vous inscrire avant le 1er juillet. Vous recevrez
ensuite un questionnaire détaillé destiné à faciliter votre voyage et votre
séjour. Les détails relatifs au pèlerinage et les fiches d’inscription et
d’adhésion sont dans notre journal de Pâques-Printemps 2019 ou sur

www.lcef-c.fr

notre site internet
ou à demander à Gérard ROBERT / 03 81 57 06 25
Délégation Franche-Comté 25-39-70-90
30 rue des Vignes – 25220 Roche lez Beaupré

COMÉDIE MUSICALE « BERNADETTE de LOURDES »
Pour ceux et celles qui le désirent, vous pourrez assister le mercredi 18 septembre à 21 h, au spectacle
« BERNADETTE de LOURDES » qui ne sera joué qu’à Lourdes à l’Espace Robert Hossein pour l’instant. Le
transport se fera en car depuis l’hôtel. Vous pouvez réserver votre place en envoyant votre chèque
d’acompte (20 €) en précisant bien votre intention à Gérard ROBERT.

LES CARREFOURS
Nouvelle formule cette année suite à une demande de certains pèlerins. Des tables rondes spécifiques seront réservées aux
« aidants–accompagnants », conjoint, membre de la famille, ami ou voisin, confrontés à des situations différentes de celles des
malades. Car si certains malades peuvent venir à Lourdes, c’est aussi grâce aux aidants-accompagnants. Nous serons tenus
informés par les organisateurs sur le déroulement de ces nouveaux carrefours.

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 !
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 important 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 prêtres de la Délégation, Raymond ROTA & Bernard DARTEVELLE

dont vous trouverez toutes les coordonnées en dernière page de ce journal d’«ETE-JUIN 2019» 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 en cas de besoin…

Dès à présent, nous vous invitons à retenir deux dates importantes :
Journée Préparatoire au Pèlerinage : Eglise et Salle des Marais Saône-25 / Dimanche 1er septembre 2019
Journée Après Pèlerinage : Foyer Ste Anne à Montferrand-le-Château-25 / Samedi 16 novembre 2019
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Vous trouverez le rappel de ces dates avec toutes les modalités et
informations plus en détail dans les dernières pages de ce journal d’ «JUINETE 2019 »…. Cependant, vous pouvez, dès à présent, réserver la journée
de retrouvailles et de partage. Les horaires et le coupon d’inscription à
cette journée seront disponibles dans ce journal d’« TOUSSAINT-AUTOMNE
2019 »
et sur notre site internet

www.lcef-c.fr

Gérard ROBERT, Délégué LCE Franche-Comté

Consignes médicales pour le pèlerinage…
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 complémentaire, 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.
Gardez 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…
Journée Amitié

à La Grâce-Dieu - 25, avec les Travailleuses Missionnaires
dimanche 28 avril 2019

Ce dimanche 28 avril fut une journée merveilleuse dans ce beau site de la
Grâce-Dieu. L’Eucharistie célébrée par nos deux prêtres, les chants, les voix des
Travailleuses Missionnaires, les instruments de musique en accompagnement ont
donné à cette célébration une profonde ambiance de recueillement. Puis un apéritif
préparé par LCE a été offert, ce qui a permis de faire connaissance avec les
nouveaux. Ensuite le repas excellent fut servi par les Travailleuses Missionnaires ;
ce repas s’est déroulé dans la gaieté et
l’admiration devant ces jeunes femmes
qui ont un savoir-faire admirable pour le
plaisir de tout le monde.
L’après-midi les Travailleuses Missionnaires se sont présentées : leur
pays d’origine, leur objectif « servir Dieu », leur engagement dans la vie
religieuse après trois années d’étude et une formation à Rome, puis leur
envoi en mission de part le monde. Elles parlent plusieurs langues. Un
spectacle de danse a clos notre journée de rencontre avec, en final, l’Ave
Maria de Lourdes.
Suzanne & Bernadette, Pèlerins

L’abbaye de la Grâce-Dieu a été fondée en 1139 par des moines
cisterciens dans la vallée de l’Audeux sur le territoire de la commune de
Chaux-les-Passavant (Doubs).
Pendant la Révolution, vendue comme bien national, achetée par un
industriel ; un haut-fourneau sera installé dans le cœur de l’église, il produira
de la fonte durant plusieurs décennies. En 1844 l’abbaye retrouve une
vocation religieuse avec le retour des Cisterciens et des Cisterciennes.
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L’abbaye de la Grâce-Dieu (suite)
En 2009 les Travailleuses Missionnaires de l’Immaculée, appartenant à la famille Donum Dei (« si tu savais le don de
Dieu »), fondées en 1950 par le père Marcel ROUSSEL (1910-1984) originaire des Fins,
installent leur centre de formation pour les jeunes filles candidates à la vie consacrée
missionnaire dans la famille Donum Dei.
Arrivant des 5 continents, elles sont accueillies au Studium de la Grâce-Dieu pour 3 années
d’étude en sciences religieuse, humaine et professionnelle en lien avec l’Université Catholique
de Strasbourg. Au-delà, leur formation se poursuit à Rome avant leur envoi en mission quelque
part dans le monde où leur société apostolique dispose d’équipes dans les 5 continents.
Le but de cette formation à la Grâce-Dieu est de former des jeunes filles qui offrent toute
leur vie au Seigneur, dans la virginité, la vie commune internationale et l’apostolat auprès des
plus pauvres, des plus démunis, des plus éloignés de Dieu.
Elles vivent cette mission au milieu du monde dans l’esprit du Christ au Puits de Jacob (Jn 4)
qui révèle l’amour miséricordieux de Dieu (l’Eau Vive) à la femme samaritaine. C’est cette
mission qu’elles veulent reproduire dans leurs divers engagements missionnaires.

Journée Amitié Pré-Pèlerinage
à Montferrand-le-Château-25, samedi 4 mai 2019
Et voilà de nouveau les pèlerins en route…
Ce samedi 4 mai, c'est le Foyer Ste-Anne qui nous accueille pour une journée "pré-pélérinage" qui a
pour thème en 2019 : "C'est parce que j'étais la plus ignorante que la Vierge m'a choisie". Un lien est fait
avec le thème général des Sanctuaires de Lourdes : « Heureux, vous les pauvres ! » Nos
appauvrissements sont des possibles ouvertures au Seigneur qui
nous offrent vie et réconfort…
Après nos salutations amicales, nous participons à l’Eucharistie
concélébrée par nos deux aumôniers. Puis l'heure du repas arrive, pris dans un
brouhaha de réfectoire scolaire... notre pélé n’est-il pas appelé le pèlerinage du
sourire ?
14 h 30, nous reprenons nos activités. les membres du Bureau nous donnent le
programme du 34ème pèlerinage du Sourire de septembre et la marche à suivre pour
un bon déroulement de notre séjour à Lourdes.
A 16 h 30, tout est dit et nous pouvons nous séparer. Après un dernier verre de
l'amitié, nous rentrons dans nos foyers… sous une tempête de neige !
Prochaine journée chez les Soeurs de la Charité : en suivant les traces de Sainte Jeanne-Antide .
Marie-Colette JUNOD, Pèlerin

Journée Amitié

à Besançon – 25

dimanche 19 mai 2019

sur les pas de Ste Jeanne-Antide Thouret & des Sœurs de la Charité de Besançon
En Mai 2017, les pèlerins de LCE ont passé une journée à Sancey-25 sur les pas
de Ste Jeanne-Antide Thouret. Ce dimanche 19 mai, nous avons continué le chemin
et nous sommes reçus, avec une grande gentillesse, par les Soeurs de la Charité, rue
des Martelots à BESANÇON. Après les salutations matinales, les 42 pèlerins se
dirigent vers la chapelle où nos aumôniers, Raymond et Bernard, y célèbrent la messe
dans un grand moment de partage !
Ensuite, nous partons en direction de la salle de restauration installée et fleurie,
mais très nombreux, nous ne pouvons pas partager notre repas avec les sœurs ; ça
ne les empêche pas de veiller avec bienveillance sur notre confort. Le repas terminé,
nous nous séparons en deux groupes. Un groupe va visiter les salles d'exposition sur la vie de Ste Jeanne-Antide avec
les explications éclairées de Sœur Christiane-Marie.
L'autre groupe retourne à la chapelle pour écouter dans un silence, quasi religieux, Sœur Nicole-Marie nous
raconter l'histoire complète et merveilleuse - mais oh ! combien mouvementée - de Ste Jeanne-Antide qui n'avait
qu'un objectif : transmettre un peu de la tendresse, de la Charité, du Christ à ceux qui en avaient le plus besoin, vivre
l'Évangile au quotidien dans les périphéries proches ou lointaines avec "ses filles" qui ont pris à
coeur les joies et les souffrances des femmes et des hommes qu'elles ont rencontrés. Les Soeurs
de la Charité continuent son oeuvre dans le monde entier avec amour et abnégation.
Et voici l'heure de la photo devant les rosiers magnifiques des Sœurs et la rigolade !! Vient le
moment de nous séparer, mais un groupe de pèlerins encore avides de savoir se dirige rue des
Martelots (1ère école de Jeanne-Antide), square Castan, Porte Noire, Cathédrale St-Jean, rue Sarrail
en écoutant les explications documentées et les commentaires avisés de Sœur Nicole-Marie. Une
journée merveilleuse !! Toute l'équipe de pèlerins remercie les Sœurs de la Charité et
particulièrement Sœur Nicole-Marie et Sœur Christiane-Marie, pour leur disponibilité, leurs
connaissances et surtout le partage de l'Amour du Christ pour leur prochain ; un simple mot :
MERCI !
Dans la joie de se revoir ailleurs pour de nouvelles rencontres et découvertes.
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Merci à celles et ceux qui ont organisé cette belle journée !
Marie-Colette JUNOD, Pèlerin

Nos prochaines journées d’Amitié – Calendrier 2020
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 2020 de nos journées
d’Amitié sur l’ensemble de notre Délégation de Franche-Comté. Nous sommes de
plus en plus nombreux à participer à ces journées (célébration le matin, repas,
puis découverte historique et géographique des lieux l’après-midi…) Si vous
souhaitez accueillir notre Délégation dans
votre paroisse ou votre village, parlez-en
d’abord aux responsables de votre paroisse
(curé ou délégués pastoraux). S’ils sont
d’accord, vous pouvez proposer plusieurs
dates pour fin septembre afin que nous
puissions les organiser par département.
Merci de votre collaboration !
Le Bureau de la Délégation de Franche-Comté.

Agenda 2019

de notre Délégation Franche-Comté
Journée d’Amitié / Châtel 39

Communauté St Joseph / Sœurs de l’Alliance à Châtel

Dimanche 23 juin 2019
10 h 30 Accueil
11 h 00 Eucharistie
12 h 15 Repas servi à Châtel-Accueil
Après-midi Découverte du site et de la Maison d’accueil
Châtel Accueil / Châtel / Chevreaux – 39190
Inscription avec le coupon joint au journal de Pâques ou sur notre site de suite
Dimanche 1er septembre – Saône (25) – Journée Avant-Pèlé / Informations Pèlerinage 2019
SAONE–25

à l’église St Victor du village
& à la Salle des Fêtes des Marais

vers le Gymnase municipal

Dimanche 1er septembre 2019
10 h 30 Eucharistie à l’Eglise
12 h 00 Repas « tiré du sac »
14 h 30 Informations – Divers
Mise en route Pèlerinage 2019

IMPORTANT : Après-midi, informations concernant l’organisation du voyage et du pèlerinage.
Cette rencontre permettra aux "nouveaux" pèlerins de faire connaissance avec les "anciens"
N’hésitez pas à inviter toutes les personnes désirant s’informer ou connaître LCE.
Vous souhaitez vous y rendre, et vous n’avez pas de moyen de locomotion ?

Téléphonez à Andrée THARRADIN au 03.81.55.78.69 qui s’occupera du co-voiturage.
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
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Collecte Papier-Carton
Plus de papier récolté et une meilleure valorisation…
Toujours grâce à une excellente mobilisation de beaucoup de personnes
membres et sympathisantes de LCE, nous allons certainement dépasser l’objectif
des 300 tonnes de papier et carton récoltées. Un grand merci à toutes et tous !
Depuis quelques mois, nous bénéficions d’une reprise à la hausse d’une dizaine
d’€uros la tonne. Ce qui encourage notre action… 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…
Bonne collecte !
Elisabeth et André VUILLEMIN, Responsables Collecte Papier.

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 et aux Sanctuaires 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

DERNIERES INFORMATIONS…
Nous vous invitons à porter attention au MAG de Mai 2019
consacré en première partie aux Piscines des Sanctuaires de Lourdes avec quelques témoignages
de pèlerins et d’hospitalières servant aux Piscines…
A écouter aussi une émission radio de
- Toulouse qui retransmet une présentation de
Lourdes Cancer Espérance
et un témoignage passionné et passionnant de notre Présidente Marie-Claude AIZPURUA.
Vous pouvez suivre cette émission sur internet par le lien suivant :
https://www.radiopresence.com/emissions/foi/temoignages/de-passage-a-lourdes/article/de-passage-a-lourdes-du-04-juin-53442

Echos de nos Familles…
Bienvenue à
Liséa TROCAZ, née le 27 décembre 2018, 5ème AR petite-fille de Françoise FUMEY – Pèlerin
Loan MARTIN, né le 1er mai 2019, 5er AR petit-fils de Colette & Robert LACROIX
& petit-neveu de Jean-Pierre LACROIX – Pèlerins
Valentin ROSET-GAGNEUR, né le 1er mai 2019, 1er petit-fils de Raphaël GAGNEUR– Pèlerin
Léana FUMEY, née le 15 mai 2019, 7ème AR petite-fille de Françoise FUMEY – Pèlerin
Amaël GAUTIER, né le 2 juin 2019, 1er AR petit-fils de Thérèse & Louis BREGAND – Pèlerins

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

le 21 avril 2019, Daniel JAHIER, frère de Gisèle GAUTHIER – Pèlerin.
le 20 mai 2019, André ROTA, frère de Raymond ROTA – Aumônier de la Délégation LCE Franche-Comté.
le 4 juin 2019, André DOURLOT, époux de Chantal – Pèlerins.

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

