entre le défi du cancer et de la mort, nous faisons le choix de la prière et celui de l’amitié
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Noël 2017 – Nouvel An 2018
NOEL…
Une rencontre qui transfigure…
La fête de Noël nous convie à un anniversaire ; la naissance
de Jésus, Dieu fait homme au cœur d’un Peuple préparé à la
reconnaître… Certes… La fête de Noël nous invite aussi à
vivre un Avènement en gestation de toute éternité, qui
marque depuis plus de deux mille ans le destin de toute notre
Humanité, notre devenir, ne cessant de faire irruption dans
nos vies au quotidien…
Depuis cette naissance, c’est désormais chaque jour que
nos existences sont éclairées de cette Etoile qui stimule à
vivre dans l’Espérance, la Joie et la Paix.
Laissons aux collectivités laïques et aux commerces,
nouveaux « marchands » du temple, leur débauche de
scintillements, leurs préparations aux fêtes de fin d’année et
leurs rangements précipités de toutes ces guirlandes pour
vite passer à autre chose, à d’autres objectifs lucratifs…
Laissons-nous plutôt regarder par cet Enfant d’Homme et Enfant-Dieu qui grandira bien vite, tout
en restant porteur de Tendresse et de Compassion. Jésus n’est pas un artifice attractif et éphémère,
destiné à nous anesthésier de nos souffrances, de nos peines, de nos peurs ou de nos révoltes. Jésus
transfigure nos journées, parfois ténébreuses, de sa Lumière bien présente, persistante, Eternelle,
source de Paix.
Que la Vierge Marie ne cesse de nous présenter son Fils Jésus comme elle a su le faire aux Mages
venus des « Pays du Soleil Levant » et que « NOEL » soit de toutes nos rencontres comme le suggèrent
ces enfants qui nous livrent leurs méditations et leurs interpellations :

Si Noël c’est la Paix : elle doit passer par tes mains.
Si Noël c’est la Lumière, Dieu la met dans nos cœurs pour la porter aux autres.

Si Noël c’est la Justice, nous devrons en être les instruments.

Si Noël c’est l ’Espérance, elle doit briller dans nos yeux.
Si Noël c’est la Joie, elle doit nous aider à comprendre la souffrance des autres.
Si Noël c’est la Liberté, elle doit nous porter au respect.

Si Noël c’est la Vérité, elle doit faire partie de notre vie.
Si Noël…
Si Noël…
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NOEL, ce grand mystère…
cette merveille !
Noël est un mystère de silence qui court le
risque de disparaître dans les oubliettes du
mutisme, une fête de l’hiver, un congé de fin
d’année…
Il y a plus de deux mille ans, dans un coin
perdu de Palestine, il s’est passé au-delà des
frontières, du temps, des fantaisistes de toutes
sortes qui font sourire, le fait « Jésus » ! L’Homme-Dieu descendit jusqu’à nous, comme les anciens le
chantaient dans « Minuit chrétien »…
Et depuis des siècles, la liturgie chrétienne répète l’annonce du Premier Testament. Au milieu du
silence, de la nuit, ta Parole, Ô Dieu du ciel, est descendue. Parole qui n’est pas faite de mots, mais
d’une personne en chair et en os. L’Enfant de Bethléem, ce Garçon de Nazareth, le Prédicateur de
Palestine, le Condamné à mort du Golgotha, l’Eternel Vivant, le Ressuscité du Matin de Pâques…
Tout au long de ces jours, semaines et mois à venir, gardons au cœur ce grand mystère, cette
merveille ! Notre Dieu compte sur nous pour rester les veilleurs qui annoncent à nos frères et sœurs en
Humanité, le temps du Premier Né, le temps des Renaissances.
Que tout au long de cette nouvelle année, notre prière se fasse universelle pour présenter au
« Sauveur du Monde » tant de cris de misères, tant de cris de rêves de réconciliation, tant
d’engagements généreux au service des plus démunis, tant de liens
noués dans l’Amour et l’Amitié.
Gardons les yeux levés vers la Lumière de l’Etoile, Jésus,
l’Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu Vivant venu habiter chez nous… Dieu
est en vous, en nous !
Bonne Année à vous tous, biens Aimés ! dans la Joie, la Paix, la
Plénitude !

Père Raymond ROTA, Aumônier Délégation LCE Franche-Comté.

Meilleurs Vœux
Sous la protection de la Très Sainte Vierge Marie
et dans le sillage de Sainte Bernadette,
que nous sachions vivre cette Année 2018
dans l’Espérance et la Paix !
Que le Seigneur, Tout Puissant d’Amour et de Tendresse,
nous comble de ses bénédictions
tout au long de ces mois à venir !
Que les joies de la rencontre avec Jésus
et avec celles et ceux que nous côtoyons
nous apportent Réconfort et Persévérance !
Bonne Année !
Le Bureau de LCE Franche-Comté.
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Seigneur,
C’est dans la joie et la confiance
Que je t’offre cette nouvelle année.
Que sera-t-elle pour moi ?
Que me réservent ces longs mois ?
Autant de questions que je ne peux plus me poser.
Toi, Tu connais les réponses, c’est le principal,
Pourquoi vouloir deviner ?
Dans la joie, je t’offre cette nouvelle année
avec tout ce que Tu m’apporteras.
Dans la confiance, je t’offre ma bonne volonté
car Tu as encore beaucoup de choses à me demander.
Je sais bien que je me heurterai souvent
au découragement et à l’indifférence !
Mais si Tu me donnes ta Force et ta Grâce
alors, je te dis au début de cette année nouvelle :
« COMME TU VOUDRAS, SEIGNEUR ! »

Notre Délégation… Témoignages, Prières, Divers…
Témoignages… Témoigner… Pourquoi ?
Témoigner n’est pas étaler sa vie
ou éclabousser les autres de ses exploits,
mais LIBERER LA PAROLE
pour LIBERER un peu de SOUFFRANCE
et ainsi partager ses peines et ses joies,
ses doutes et ses espoirs,
ses révoltes et ses acceptations,…
retrouver la route de l’ESPERANCE…

Témoignages donnés au Pèlerinage de Lourdes de septembre 2017
en fin de Célébration Eucharistique animée
par la Délégation LCE-Franche-Comté…
Jeudi 21/09/2017
----------------------------------------

A 26 ans, à l’annonce de mon premier cancer.
Au plus profond de mon être, je ressens angoisse, révolte et colère.
C’est le trou noir. Lors de mon premier pèlerinage à Lourdes, il m’est impossible
de me tourner vers le Christ et Marie.
Grâce à l’aumônier du CHU de Besançon, mais aussi par la prière du
chapelet, je reprends confiance et redécouvre la paix.
En 2009, un deuxième cancer, très agressif, s’installe.
Prise de panique, je suis désespérée. J’ai peur et je suis lasse. Tout défile dans
mes pensées : les traitements lourds, les opérations, la fatigue, la douleur…
En 2011, grâce à Andréa, je fais la connaissance du groupe LCE. Avec les
journées d’amitié, les pèlerinages et la prière, je retrouve l’espérance, la force et
le courage pour continuer mon chemin.
En 2014, grave récidive, je suis hospitalisée ; mais mon plus grand désir est alors d’aller à Lourdes,
pour y puiser les forces qui m’aideront à supporter cette nouvelle épreuve. Le médecin, inquiet et
réticent, me dit : “C’est Lourdes ou la chimio…”. Mais moi, je veux les deux. Compréhensif, il me laisse
partir. A mon retour, il me trouve rayonnante et s’en réjouit. Malgré tout, on continue la chimio.
Depuis ce jour, je suis habitée par une grande force qui m’apporte sérénité, confiance, lumière et
espérance…
Merci à Notre-Dame de Lourdes ! Je n’ai plus peur de l’avenir.
Cette force, cette grande joie, je suis très heureuse de vous les transmettre…
Monique BOILLOZ, Pèlerin
---------------------------------------------------------------------------------

Le 4 juin 2015, à la suite d’un accident de la circulation, ma voiture est percutée
par l’arrière. J’ai ressenti une douleur intense entre les deux omoplates… Après
avoir consulté plusieurs fois –radios, kiné, etc- pour finir par un cancer en
septembre 2015… Le verdict tombe : cancer du pancréas, avec métastases sur le
foie… Si vous ne vous soignez pas, il vous reste trois mois à vivre…
La trithérapie se met en marche tous les quatorze jours avec tous les effets que
l’on connait…
Mon épouse rencontre Andrée, de LCE qui lui remet une petite bouteille d’Eau
de Lourdes, que je boirai à son retour, et me parle d’un pèlerinage à Lourdes en
septembre 2016.
Courant 2016, les choses s’arrangent. Je décide alors de participer à LCE au
pèlerinage de septembre. Mon épouse et moi recevons l’Onction des Malades, avec
Andrée comme marraine.
Je suis très heureux… Je remercie la Vierge Marie d’être intervenue pour moi…
Aujourd’hui, la maladie est en rémission et j’ai un traitement d’entretien…
pour traiter deux petites taches qui restent sur le foie…
Christian SMON, Pèlerin

REVELER SA JOIE AU MONDE Brigitte & Jean-Paul ARTAUD

Messe “Peuple de Croyants”

RIEN NE POURRA NOUS SEPARER DE SON AMOUR, IL EST AVEC NOUS JUSQU’A LA FIN DU MONDE.
DIEU NOUS APPELLE ET NOUS INVITE A NOTRE TOUR A REVELER SA JOIE AU MONDE !
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Communication, Sites internet…
Nous vous rappelons l’adresse du site internet de notre Délégation LCE de Franche-

www.lcef-c.fr

Comté :
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 un nouveau magazine mensuel de quelques minutes
qui vient de sortir son premier numéro de décembre 2017 début janvier 2018.
Le MAG de LCE est le nouveau magazine tout en images de l’Association. A retrouver sur la
chaîne YouTube de LCE ou en cliquant sur le lien suivant
Voir le MAG
Dans cette première parution, vous pourrez voir, entre autres, quelques flashs sympas sur
notre Délégation LCE de Franche-Comté…
Bonnes visites !

Le Diocèse de Besançon entre en Synode…
Monseigneur Jean-Luc BOUILLERET, Archevêque de Besançon, a ouvert
officiellement "le Synode Diocésain" le 10 décembre dernier - jour de la Fête de
l'Immaculée Conception, Patronne Principale de notre diocèse - 1er Synode dans le
diocèse de Besançon depuis le 11 ème siècle : cette assemblée se veut ouverte à tous les
fidèles, pratiquants ou non, à tous les croyants (chrétiens, juifs, musulmans), et
également aux agnostiques et athées. Monseigneur BOUILLERET veut donner la
parole à tous et par tous !
En ce dimanche, Françoise & moi-même, Marie-Colette, sommes arrivées à 9 h au
Centre Diocésain pour représenter notre Association « Lourdes Cancer Espérance ».
Nous y sommes accueillies avec quelques 350 personnes (représentantes de nombreuses associations impliquées). Puis
Monseigneur BOUILLERET prend la parole pour le lancement de cette journée avant de nous diriger vers les ateliers que
nous avons choisis :
1er atelier : Chants de Taizé - Préparons nos cœurs en chantant des mélodies calmes et répétitives de la Communauté de
Taizé dans la très belle chapelle du Centre Diocésain.
2ème atelier : Depuis Vatican II : une église synodale - "comprendre et gouverner l'église de manière synodale est un
apport important du Concile Vatican II : atelier permettant de prendre conscience de cette révolution pour l'église et d'en
mesurer les conséquences pour notre diocèse, nos paroisses, nos mouvements ; au-delà de l'aspect historique, c'est la place
des baptisés laïcs et l'importance de la Parole développée en commun qui se trouvent valorisées.
A midi, une choucroute garnie nous est servie dans un brouhaha terrible : plus de 350 personnes dans la même salle
à manger, qui se trouvent, se retrouvent, avec tous quelque chose à dire…
Puis vint le temps de la préparation (ballons, pancartes...) de la marche qui conduira tous les participants à la
Cathédrale Saint-Jean pour la Messe concélébrée par Monseigneur BOUILLERET et tous les prêtres du diocèse en
activité, dans une paroisse ou non, et animée par une belle chorale (particulièrement l'interprétation des "Litanies de la
Vierge Marie du Père Sarrazin) et des chrétiens très participants et recueillis !
La procession d'entrée en célébration de ce 10 décembre fut rehaussée par la présentation du
reliquaire des Saints Ferréol et Ferjeux, évangélisateurs au début du 3 ème siècle de la FrancheComté. C’est à leur suite que nous entrons et cheminerons en Eglise tout au long de ces mois
synodaux...
Après la proclamation de l'Evangile, le diacre a posé l'Evangéliaire au centre du chœur de la
Cathédrale pour nous rappeler que c'est le Christ Jésus qui préside à l'ensemble de ce Synode…
Le Synode de Besançon, intitulé "Osons un nouvel élan, vers une Eglise disciplemissionnaire", se déroule du 10 décembre 2017 au 6 octobre 2019…
Pour s'informer sur le Synode : www.synode-besancon.fr ou l'édition spéciale Synode
Besançon du "Pélerin" distribuée dans les églises du diocèse.
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Marie-Colette JUNOD & Françoise DE LACOTTE

Journée Retrouvailles Post-Pèlerinage 2017
au Foyer Sainte-Anne - La Marne, samedi 18 novembre 2017
155 pèlerins se sont retrouvés aux au Foyer Sainte-Anne de Montferrand-leChâteau, vers Besançon pour échanger sur le pèlerinage 2017. Pour ces
retrouvailles, nous avons invité Monseigneur Jean-Luc BOUILLERET, Archevêque
de Besançon, et notre Présidente Nationale Marie-Claude AIZPURUA,
accompagnée de Ghislaine METOIS Secrétaire Générale, et de son Mari Patrick
responsable du Service des fauteuils, ainsi que Philippe CABIDOCHE Producteur
des vidéos LCE.
Une fois fait connaissance autour d’un café et de viennoiseries, nous sommes
entrés en Célébration Eucharistique avec Monseigneur Jean-Luc BOUILLERET, et
nos Prêtres accompagnateurs, le Père Raymond ROTA et le Père Bernard
DARTEVELLE. Le thème du pèlerinage 2017 « Ne nous laissons pas voler
l’Espérance » a été repris au cours de l’homélie par le Père BOUILLERET en
s’appuyant sur les lectures du jour : ne pas céder au découragement quand nous
avons de mauvaises nouvelles de tout ordre, essayer de trouver réconfort dans la
prière et puiser dans l’Evangile la force d’avancer… ; comme l’ont chanté Brigitte
et Jean-Paul ARTAUD pendant le pèlerinage.
L’après-midi a été consacré au bilan moral et financier du pèlerinage suivi de la vidéo de Philippe CABIDOCHE,
toujours très attendue avec les chants repris par les pèlerins présents…
Nous avons apprécié la collation servie avant notre départ et de se dire un « au revoir » avant la prochaine
rencontre chez les Sœurs de l’Alliance à Lons-le-Saunier pour la journée « Crêpes » le 4 mars 2018. (Hum !).
Gérard ROBERT, Délégué LCE Franche-Comté

APPRENDS-NOUS MARIE DEV 389 Brigitte & Jean-Paul ARTAUD
APPRENDS-NOUS MARIE, APPRENDS-NOUS MARIE
A VIVRE DANS L’AMOUR NOTRE AUJOURD’HUI !
APPRENDS-NOUS MARIE, APPRENDS-NOUS MARIE
A TROUVER DIEU DANS NOTRE VIE !

Album “Marie”

Pèlerinage LCE à LOURDES
du 17 au 23 septembre 2018
Cette année, le thème du pèlerinage retenu par l’Equipe Organisatrice est :

A LOURDES AVEC MARIE ET BERNADETTE depuis 160 ans
L’évènement de Lourdes est comme l’Evangile, il est toujours actuel. 2018 sera peutêtre l’occasion pour nous d’un retour aux sources, Il sera bon de redécouvrir celle qui
fut le premier témoin de Lourdes, à découvrir le visage de Marie.
« Avez-vous vu cette enfant ? » demandait Mgr Laurence à ses conseillers lors de
l’enquête sur l’authenticité de l’évènement de Lourdes. Voir Bernadette et l’entendre,
accueillir la lumière qui jaillit du fond d’un trou noir du rocher, accueillir ce silence qui permet d’entendre la
Parole. Avec Bernadette, nous serons à l’écoute de la Vierge du Silence, qui nous porte la Parole unique d’un
Dieu Amour créateur et sauveur. Le « message » de Lourdes n’est autre que la Bonne Nouvelle annoncée aux
pauvres, et qui leur est confiée.
Nous pourrons approfondir 4 appels de Marie :
« Avec Bernadette, se mettre en route, se rendre disponible
et accepter de servir ».
« Avec Bernadette, s’engager avec confiance,
une source pour nous pécheurs ».
« Avec Bernadette, partager, la joie de l’action de grâce ».
« Avec Bernadette, être envoyé, devenir porte-lumière, porte-parole ».
Dans notre prochain journal de Pâques, nous parlerons plus en détails de ce pèlerinage.
Gérard ROBERT, Délégué LCE Franche-Comté
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Cotisation 2018 à LCE & Revue nationale LCE
Comme pour toute association, la participation aux différentes activités de
Lourdes Cancer Espérance nécessite de régler une cotisation annuelle de 20 €.
Cette cotisation qui participe 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 annuelles
(Pèlerinage, Journée d’Amitié, Réunions…)
Pour mieux connaître LCE, une revue nationale, qui paraît
4 fois par an, vous est proposée pour un abonnement annuel de 13 €.
Merci d’envoyer le ou les bulletins correspondants ci-joints
accompagnés d’un seul chèque à l’ordre de LCE 25, au délégué:
Gérard ROBERT 30 rue des Vignes – 25220 Roche-lez-Beaupré

Journée d’Amitié
LONS-le-SAUNIER–39
Dimanche 4 mars 2018

10 h 30 Eucharistie à l’Eglise des Cordeliers
12 h Repas-Crêpes / Après-Midi récréatif
Salle du Puits-Salé – rue du Puits-Salé
Inscription avec le coupon ci-joint avant le 28 février 2018
Pour tous problèmes de transport, vous pouvez joindre Andrée THARRADIN au 03.81.55.78.69

Agenda 2018

de notre Délégation Franche-Comté

Dimanche 4 mars – Lons-le-Saunier (39) – Journée d’Amitié – Crêpes à la Salle du Puits-Salé
Dimanche
(Haute-Saône) – Journée d’Amitié
Date et Lieu à préciser…
Dimanche 22 avril – Belfort (90) – Journée d’Amitié
Samedi 28 avril – Foyer Ste Anne Montferrand-le-Château (25) – Journée d’Amitié Pré-Pèlé.
Dimanche 20 mai – Chantrans (25) – Journée d’Amitié
Dimanche 2 septembre – Saône (25) – Journée Avant-Pèlé / Informations Pèlerinage 2018
Lundi 17 au Dimanche 23 septembre – Pèlerinage LCE 2018 à LOURDES (18 au 22 septembre)
Samedi 10 novembre – Foyer Ste Anne Montferrand-le-Château (25) – Journée Post-Pèlerinage

Echos de nos Familles…
Bienvenue à
Lyana, le 9 janvier 2018, Arrière-petite-fille de Simone POILLOT – Pèlerin

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

le 1er novembre 2017, Claude CHOPARD-LALLIER, veuf de Jacqueline – Pèlerin en 2014
le 30 novembre 2017, Eliane SIMON, maman de Christian & Madeleine SIMON - Pèlerins en 2016 & 17

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

Journée Amitié CREPES 04.03.2018 Le Puits-Salé Lons-le-Saunier-39
Nos Sœurs et nos amis jurassiens
prépareront les crêpes et installeront
les tables et le couvert…
Chacun apportera ses garnitures
salées et sucrées pour agrémenter
les crêpes, ses boissons,
et tout ce qu’il faut

sans oublier sa bonne humeur.

Salle du Puits-Salé
rue du Puits Salé
39000 LONS-le-SAUNIER
Parkings
Puits-Salé
ou
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

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

