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             Merveilleux est celui qui nous donne sa Gloire 
             Unissons-nous tous ensemble au nom du Seigneur 
              honorons-le dans sa bonté et sa beauté 
             Que nos visages rayonnent dans sa Lumière 
             Que nos cœurs méditent son Amour le jour et la nuit 
                Réjouissons-nous dans la Joie du Seigneur. 
 
                                         Odes de Salomon  41 
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« Chez toi est la Fontaine de la Vie, à ta Lumière nous voyons la Lumière »  
Psaume 36,10 

 

N’est-ce pas le chemin, la voie empruntée par ceux qui suivent le Sauveur, Jésus le Christ…en cette fête de Noël. Inspirons-nous 

de ses paroles, de ses gestes, de sa prière et ce depuis son avènement, de sa naissance jusqu’à sa Résurrection. 

En cette nuit de Noël, nous faisons mémoire de Marie et de Joseph, qui ont osé emprunter le chemin de la Foi et de la confiance 

en Dieu, en se dirigeant vers Bethléem, lieu saint où Dieu établit son Alliance définitive dans notre monde. 

Avec eux, nous aussi, allons à Bethléem comme nous le signifie ce refrain : 

« - Ô temps qui nous comble de joie, comble de joie ! 

- Allons à Bethléem où nous convie l’Emmanuel  

     - Suivons l’Étoile du Seigneur qui danse dans le Ciel 

-  Lumière et cris de Joie rayonnent d’Israël ! » 
Un peu partout sur notre terre, les gens de toutes cultures, langues, conditions, jeunes et adultes, 

enfants mettent leur Espérance en Jésus. 

Ils s’inspirent de Lui pour semer la Paix, la Joie et l’Amour autour d’eux. Cette inspiration vient de la force extraordinaire de 

cette naissance, sous les traits d’un enfant, d’une personne qui a proposé une nouvelle manière d’exister, une nouvelle façon de 

vivre avec  soi-même, avec les autres frères et sœurs, et avec Dieu. 

Noël symbolise l’Alliance de Dieu parmi nous. Et cette alliance de Dieu avec l’Humanité déjoue toutes les catégories 

conventionnelles. L’originalité de Dieu c’est d’entrer directement dans notre monde sous les traits de la fragilité, du dénuement, 

de l’inconfort et d’un gîte temporaire 

Comme nous le disait si bien Maurice Zundel théologien du siècle dernier :  « Je crois à la fragilité de Dieu précisément parce 

que s’il n’y a rien de plus fort que l’Amour, il n’y a rien de plus fragile… ». 

Jésus nous surprend ! Jésus nous étonne ! Nous tous, devenons les messagers de cette bonne Nouvelle. Poursuivons cette 

mission de vie, de Paix et d’Amour ! Soyons fiers d’être témoins à l’exemple de Marie, Joseph, des bergers, les Apôtres… 

Cette Parole de Dieu, Parole Vivante « DIEU – PARMI – NOUS – L’EMMANUEL , n’est pas le fait d’un souvenir, rappelé tous 

les ans à la mémoire d’un simple événement réel de Dieu… mais une invitation à réfléchir sur la place qu’on lui fait dans notre 

vie  et la manière dont nous vivons notre vie, dans nos diverses relations humaines, personnelles et collectives. 

Notre manière de vivre notre rapport à Dieu. À nous tous, chacun (e) de concrétiser ces souhaits actuels. Dieu veille sur nous. 

Et avec Marie et Joseph, déversons comme eux l’amour… pour mieux les imiter. 

- Avec les enfants, avec les jeunes : savoir imprimer la gaîté de Noël dans nos vies. Voilà un des plus beaux cadeaux à 

offrir…dans nos projets. 

- Avec les isolés, dans une chambre d’hôpital ou dans un centre, dans une maison, à l’exemple des bergers, soyons présents 

dans les rencontres, écrits, appels, visites. 

- Avec les « Espérants » d’un monde de Paix, d’amour, de justice, croyons toujours que ce rêve peut encore se bâtir, par de 

petits gestes quotidiens. 

- Avec les lumières de cette nuit de Noël, souvenons-nous qu’à Bethléem, la maison du Pain de Vie, en communion avec des 

millions de gens sur terre, nous croyons que Jésus, le Christ, s’offre à chacun de nous pour un monde nouveau. 

- Devenons ensemble une mémoire d’amour, une mémoire qui détient un trésor. 

De ces immensités infinies, la parole ordonne et c’est lui qui accomplit les 

souhaits de Dieu. Pénétrons ces réalités spirituelles, le cœur ouvert, diffusons 

cette Lumière. Jubilate Deo ! 

 Alors mille souhaits, joyeux Noël, belle année 2023 ! sans oublier la bise 

fraternelle et ma Bénédiction. 

 

Père Raymond 



 

 

D’OÙ VIENT LE MOT NOËL 
 

Dans de nombreux pays d’Europe septentrionale et orientale, 

le terme employé pour désigner Noël est tiré de la lettre 

grecque Khi qui est la première lettre de Christos (Christ). 

L’Angleterre et la Hollande parlent de messe du Christ : 

Christmas, Kerstmis. 

D’autres pays désignent plutôt la naissance du Christ : Krystovym en Ukraine, Craciun en Roumanie, 

Christouyenna en Grèce, Krishtlindje en Albanie. 

Dans les pays de langue romane, ce mot vient du latin Dies Natalis Domini, jour de naissance du 

Seigneur. Il a donné Natale en Italie, Natal au Portugal, Nadal dans l’Aveyron, Nau ou Nô dans les 

Charentes, Noé dans le Hainaut, Noué en Picardie, Noyé dans la Bresse. L’Espagne parle de Navidad, 

Nativité. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SEIGNEUR 
 

                                     Tu m’offres cette année nouvelle 

Comme un vitrail à rassembler 

  Avec les 365 morceaux de toutes les couleurs 

Qui représentent les jours de ma vie. 

 

                       J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme 

Le mauve de mes peines et de mes deuils, 

Le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, 

                 Le bleu ou le gris de mes engagements et de mes luttes 

Le jaune et l’or de mes moissons… 

   

                        Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires… 

                        Et le noir pour ceux où Tu me sembleras absent. 

            Je cimenterai le tout par la prière de ma foi 

Et par ma confiance sereine en Toi. 

 

                                                  Seigneur, je Te demande simplement d’illuminer 

                                                                De l’intérieur ce vitrail de ma vie. 

Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année 

Y découvriront peut-être le visage de Ton Fils Bien-Aimé, 

Jésus le Christ, Notre Seigneur. 

Amen. 

 

 

 

 

 

Que pour chacun de vous Noël soit la joie que vous donnez, 

La paix que vous transmettez, la tendresse que vous partagez, 

L’amitié qui vous unit pour que, tout au long de l’année, 

Les gestes de chaque jour permettent à ceux que nous côtoyons, 

Que nous aimons, de voir s’éloigner les ombres 

Et se lever le soleil de l’espérance. 

Un joyeux Noël à chacun de vous. 

L’équipe de rédaction  du journal vous souhaite une bonne année 2023. 

Qu’elle vous apporte Paix et Sérénité ! 

 
 



 

 

 

Les retrouvailles de Ste ANNE  du 22 octobre ! 
 

Tout le monde les attendait « ces retrouvailles » d’après pélé. 

Que de sourires, que de signes d’amitié, que d’émotions ! Notre 

Père Raymond, très heureux, a su trouver les mots pour nous 

rassembler et nous redonner l’Espérance avec cet envoi en 

Mission « Allez dire ». Avec un nouveau défi pour 2023 « de 

bâtir une chapelle » . Comme le dit Steeve Gernez, « Bâtissons l’Église de demain ! ». 

Au cours de la célébration, par petits groupes, nous avons échangé sur diverses questions : « Allez 

dire et Soyez mes témoins ! » ou encore « Pour moi que veut dire « Être disciple missionnaire ? ». Ces 

échanges sont toujours très appréciés et enrichissants. L’après-midi, nous avons fait le bilan du 

pèlerinage, visionné la vidéo et découvert les photographies prises par Patricia. 

Avant de se quitter, le traditionnel « pot de l’amitié » a clôturé 

cette journée bien sympathique. 

 

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

La prière d’une femme engagée 
 

« Seigneur, apprenez-nous à revêtir chaque jour notre condition humaine comme une robe de bal. 

Faites-nous vivre notre vie, non pas comme un jeu d’échecs où tout est calculé, non comme un match où tout est 

difficile, non comme un théorème qui nous casse la tête, mais comme une fête sans fin où votre rencontre se 

renouvelle, comme un bal, comme une danse, entre les bras de votre grâce, dans la musique universelle de l’amour. 

Seigneur, venez nous inviter. » (La joie de croire, Seuil). 

                                                                                                                            Madeleine DELBRÊL (1904-1964) 

 

 

 
 

En famille, préparons-nous à cette fête de NOËL avec quelques petites 
douceurs. Nous vous proposons cette recette de petits gâteaux  

 

ÉTOILES À LA CANNELLE 

 
Préparation : 20 minutes. Cuisson : 20 minutes 

 

Pour 500 g : 

- 4 blancs d’œufs  

- 1 pincée de sel 
- 250 g de sucre glace 

- 250 g d’amandes moulues 

- 2 pointes de cannelle moulue 

- 1 petite pointe de girofle moulue 

- le jus d’un demi-citron 

 

Battre les blancs d’œufs en neige très ferme avec une pincée de sel. Ajouter le sucre et le jus de citron. 

Réserver 3 cuillerées à soupe de cette préparation pour le glaçage. 

Ajouter au reste les amandes et les épices. Laisser reposer pendant 1 heure au frais. 

Saupoudrer votre plan de travail de sucre glace. 

Abaisser la pâte sur 1 cm d’épaisseur et découper des étoiles à l’emporte-pièce. 

Glacer les étoiles et faire cuire 15 à 20 minutes au four th. 5 (150°). 

 



 

Dates à retenir : 
 

-  12 mars  :Lons le Saunier 10h30 Eucharistie Eglise des Cordeliers, Salle du Puits Salé : Repas crêpes, pâte à                    

crêpes  offerte, chacun apportera sa garniture.  Après-midi récréatif. Confirmer votre présence à Brigitte                  

VIVANCOS 06.33.45.61.03. avant le 8 mars 2023. 

-  29 avril : à Sainte-Anne, Montferrand-le-Château journée préparatoire pèlerinage 2023. 

-  courant mai – juin journée d’amitié vers Pouligney 25 et dans le 70 Hte Saône. 

-  30 juillet journée d’amitié à Molain 39.  

 

 

Cotisation 2023 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 15 € (ou 20 € de soutien). 

IMPORTANT ; Vous pourrez aussi donner votre accord ou votre refus, dans le cadre de 

la loi Informatique et Liberté, à la diffusion de vos données personnelles dans le cadre 

de la gestion LCE.  

      Merci d’envoyer le bulletin  ci-joint accompagné d’un seul chèque à l’ordre de LCE 

Franche-Comté, au délégué :  Gérard ROBERT 30 rue des Vignes – 25220 Roche-lez-Beaupré 

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

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  
À 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 

      
 

    

 

Échos de nos Familles…  
                                                                  

Sont entrés dans la Lumière et la Paix de Dieu, rejoignant la Délégation du Ciel… 
 Mardi 18 octobre 2022 : MONNERET Michel, frère de Françoise CHEVASSU, pèlerin LCE. 
Mardi 01 novembre 2022 : Sœur Eugénie DELPIROU, pèlerin LCE en 2016. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -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 
Déléguée suppléante  Andrée THARRADIN Tél. 03 81 55 78 69 bernard.tharradin@free.fr      Site LCE-Franche-Comté http://www.lcef-c.fr 
Comptable  Maurice FESSY 03 84 43 10 56    mauricefessy@orange.fr       
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                      
03 81 57 06 25     06 47 21 84 01               03 84 76 40 07                                             06 88 26 18 71                      
robertgege@free.fr       raphgagneur@gmail.com      bernadette.py70@gmail.com                              patricia-d@hotmail.fr 
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