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NOËL
N comme Nuit ! O comme Oui ! E comme Étable ! L comme Lumière !
Ces quatre lettres du mot Noël, pour nous inviter à vivre un vrai Noël, un Noël qui nous
remonte le moral, un Noël qui nous donne plein de joie dans le cœur.

N comme Nuit. C’est bien la nuit dans notre société, dans notre monde moderne et peut-être dans notre cœur.
Tout n’est pas au beau fixe. Le peuple qui « marchait dans les ténèbres » disait Isaïe. Tristesse, morosité, crise parfois car tout est en vrac et rien ne nous donne le moral. « Faisons de Noël une fête qui nous redonne le moral à
tous » .

O comme Oui pour retrouver le moral. D’abord dire oui à la vie, vie réelle telle qu’elle est. Tant qu’on dit non à la
vie nous connaissons ce dicton « J’ai crié : la vie est méchante », l’écho peut répondre : chante. Pour chanter la vie il
faut lui donner un sens et pour lui donner du sens il faut croire à son étoile : croire qu’on est unique et qu’on doit
apporter notre différence aux autres pour être utile à tous. Alors le moral revient et plus on se sent utile, plus le
moral grandit. Marie, Joseph ont cru à leur étoile, différence, vocation unique. Les voilà Mère et Père de Jésus. Pour
retrouver le moral et avoir un moral à toute épreuve, découvrir ma différence. À tous les âges de la vie, tout jeune
enfant ou vieillard avancé en âge, je dois redécouvrir ma différence et mon utilité pour que mon étoile brille sur ma
vie et me donne la joie profonde du cœur !

E comme Étoile bien sûr, mais aussi comme Étable. Être utile aux autres, reconnu non comme une star, une idole,
mais être utile là où est discrètement, simplement dans la vie, la place ordinaire « normale ». Oui à la vie réelle,
concrète, quotidienne. Jésus naît dans une étable parce qu’il veut naître, prendre vie dans notre vie quotidienne. Et
j’en viens justement là avec le L de Lumière !

L comme Lumière. La lumière rayonne de cet enfant dans la paille, lumière lumineuse, rayonnante, puissante, réjouissante, transformante. Elle vient non de la terre mais du ciel, lumière divine qui apporte la paix partout dans le
monde, lumière de Noël qui donne un nouvel éclat, de la luminosité à notre étoile. L’étoile de notre vie, croire à
notre étoile, ce n’est pas seulement chercher à être utile aux autres , mais utile à Dieu lui-même. Voilà de quoi redonner le moral à tous et à chacun, voilà la grande joie de Noël. Que chacun de nous se dise et se redise sans cesse :
« Je veux croire à mon étoile, je veux apporter ma différence aux autres et à Dieu lui-même. Je veux être utile aux
autres, je veux être utile à l’enfant Dieu, au Dieu enfant. La conjoncture est difficile, la vie est dure et méchante
mais justement, plus c’est dur et difficile plus je peux être utile. Alors nous chantons : « C’est Noël tous les jours. On
a besoin de moi. Ma vie a du sens. Mon étoile brille ! J’ai le cœur rempli de joie ».

À tous Joyeux Noël et déjà belle nouvelle année 2022.
Père Raymond

En Avent… En Avant vers la Joie de Noël !

Pendant ce temps de l’Avent mettons-nous en marche vers le beau message de la nuit de Noël :
« Je vous annonce une grande joie pour tout le peuple … » Luc 2, 10.
➢ Le premier Dimanche où nous allumons notre première bougie, nous verrons que le bonheur est une promesse de
Dieu, un cadeau que Dieu promet et pas seulement le fruit de nos efforts : « Voici des jours où j’accomplirai la promesse du bonheur. » Jn 33, 14.
➢ Le deuxième Dimanche où nous allumerons notre deuxième bougie, le bonheur promis apparaîtra comme un chemin
de la rencontre de celui qui vient : nous sommes en route vers la joie de Dieu, nous n’aurons jamais fini d’avancer vers
cette joie de plus en plus grande donnée par Dieu ! « Dieu conduira Israël vers le joie ! » Ba 5,1. « Préparez le chemin
du Seigneur, rendez droits ses sentiers… » Luc 3,4.
➢ Le troisième Dimanche, notre troisième bougie symbolisera l’état de joie permanente dans lequel nous devons rester.
La joie n’est pas un état d’âme occasionnel qui nous tombe dessus de temps à autre, c’est une manière d’être, un rapport positif à la vie que nous devons toujours cultiver et travailler avec l’aide de l’Esprit de Dieu. « Soyez toujours dans
la joie du Seigneur… Soyez dans la joie. Ph 4,4. « Que devons-nous faire ? » Luc 3,10.
➢ Le quatrième Dimanche , la quatrième bougie symbolisera la Joie de la Foi et la lumière rayonnante sur le visage de ceux qui connaissent la joie parfaite comme Marie et Elisabeth : la Joie de
dire oui à Dieu qui vient parmi nous et en nous. « Comment ai-je ce bonheur pour que la mère de
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » Luc 1,43. « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des
paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ». Luc 1,45.
La Joie, le Bonheur :
Une promesse, une route, un état, un visage, des visages, notre visage !
En Avant vers cette Joie de Noël !
Père Raymond.

Rencontre à Notre Dame du Chêne
Nous nous sommes retrouvés dans ce lieu consacré à Notre Dame du Chêne, tous heureux de se
revoir. Accueil dans une belle grande salle sous-jacente à la chapelle pour échanger autour d’un
café. La messe à 10h30 fut très priante et chantante par le service des sœurs de l’Alliance. Nous
avons eu la joie d’entendre le sermon de Raymond qui nous a réconfortés sur ce que nous avons
vécu durant cette pandémie : « L’espoir ne consiste pas à fermer les yeux sur les tensions, les
difficultés et les échecs de la vie ! Il s’agit plutôt comme Marie de faire confiance à Dieu au point
que si nous échouons maintenant nous n’échouerons pas toujours. Si je trouve la vie difficile aujourd’hui je serai toujours accueilli par Dieu. » Merci Raymond
Simone
Adressons notre prière à Notre-Dame du Chêne :
Notre Dame du Chêne, toi qui as voulu manifester ta présence en ces lieux dans des moments particulièrement difficiles, pour nous rappeler ta maternelle protection, regarde avec bonté mes besoins et mes soucis,
ceux de ma famille, du monde et de l’Église. Ta puissance et ta bonté sont infiniment plus grandes que tous
nos besoins. C’est de toi, ma bonne Mère, que j’attends avec confiance aujourd’hui secours, lumière et
protection. Daigne m’écouter et m’exaucer. Amen.

Rencontre à Montferrand-le-Château
Nous aimerions vous faire partager quelques phrases prises dans l’enseignement de Raymond sur le pardon de Dieu,
dites lors de notre journée d’amitié du 20 novembre :
- L’Église a une boîte à outils pour cela : la prière, la lecture de la Parole de Dieu, en particulier les paraboles de
Jésus et tout acte de bonté ou de générosité qui porte en Lui une grâce de réconciliation.
Il y a un sacrement qui porte ce beau nom : le sacrement du Pardon et de la
Réconciliation, combien plus positif que confession. Il n’y a pas mon péché, mais la
grâce du pardon que Dieu m’accorde parce qu’Il est amour et miséricorde.
- Mon cheminement intérieur n’appartient qu’à moi seul.
- Réconciliation à entreprendre avec soi-même, son histoire, ses faiblesses. Ce n’est pas
le plus simple et c’est souvent par elle qu’il faut commencer. Car, si je suis mal dans ma
vie, j’aurai aussi du mal à bien y situer les autres.

Dans la nuit, il y a toujours une petite lumière qui luit
23 décembre 2006 : mon fils Fabrice est opéré d’urgence (sarcome glandulaire de l’amygdale, très grave après de lourds
traitements ; rémission). Malheureusement , il décèdera 7 ans plus tard : accident de voiture : 22 novembre 2013, un mois avant
Noël.
9 décembre 2007 : Maryline hospitalisation en urgence. (tumeur cérébrale, gliome, cela se soigne, mais on n’est jamais guéri).
23 décembre 2008 : mon mari est victime d’un AVC. Il décèdera 17 jours plus tard. Malgré tout la vie continue.
Parlons à présent de Lourdes. Maryline, depuis sa maladie, avait toujours manifesté son désir d’aller à Lourdes.
En 2016 une amie me parle de L.C.E. avril 2016 : j’assiste à ma 1ère rencontre à Montferrand. Nous nous inscrivons pour le
pèlerinage de septembre 2016.
Fin juin et début juillet : Maryline est hospitalisée .Elle en ressort après 5 semaines, très affaiblie. Le pèlerinage est bien
compromis, mais non, elle veut aller à Lourdes. Nous voilà parties. Encadrées par une équipe formidable, tout se passe pour le
mieux. Elle reçoit le sacrement de l’onction des malades. Très émouvant, ce 1er pèlerinage a été pour elle comme un déclic, et
lui a permis par la suite d’affronter la vie plus sereinement. Septembre 2017, nous voilà reparties. Une messe devant être
animée par notre délégation LCE, on lui confie une petite « mission » avec Élisabeth. Le matin de la célébration, elle était très
angoissée, mais tout s’est bien passé. En sortant elle m’a dit : « Avant de monter à l’autel j’ai invoqué Marie, c’était magique. »
Elle était rayonnante, et maintenant, très souvent, quand elle perd quelque chose, elle me dit : « j’invoque Marie. »
Nous sommes encore retournées à Lourdes en 2019. Malgré une nouvelle rechute en 2020, elle a hâte de retourner à Lourdes.
Ceci pour vous dire que dans la nuit, il y a toujours une petite lumière qui luit.
Merci encore à toute l’équipe L.C.E. Elle fait un travail formidable. Bon Noël à tous.
Anny

S’il faut réchauffer les cœurs avec de l’espoir et de la lumière, le four et le fourneau sont aussi en pleine activité
pour réchauffer les corps !
Voici une recette de bouchées créoles pour agrémenter votre fête.
Ingrédients pour 30 bouchées :
400grs de biscuits Brossard, soit 2 paquets+7 à 8 biscuits – 200grs de crème fraîche – 2 cuillerées
à dessert de Nescafé – 3 cuillerées à soupe de rhum – 1 pincée de cannelle – 150grs de sucre glace
-150grs de beurre très mou – 100grs d’amandes effilées et grillées.
Recette : Réduisez les biscuits en chapelure dans un grand saladier. Ajoutez la crème et travaillez
puis le Nescafé délayé dans le rhum, la cannelle, le sucre glace puis le beurre mou. Travaillez pour
obtenir une pâte légère. Formez des boulettes et roulez-les dans les amandes. Conservez au freezer
ou congélateur.
Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun
remords pour le présent, et une confiance
inébranlable pour l’avenir.

Jean Jaurès

L’équipe active du Journal et les membres
du bureau
vous souhaitent une belle et bonne année
2022.
Que le Seigneur, par sa Sainte Nativité, vous
accorde
Paix et Joie en cette année nouvelle.

NOËL….. L’Emmanuel « Dieu avec nous »
Comment, toi Dieu, qui es si grand,
peux-tu soudain être un si petit enfant ?
Comment, toi Dieu, qui es à l’infini, peux-tu être aussi proche de moi
qu’un nouveau-né qu’on berce dans ses bras ?
Comment, toi Dieu, qui es mon Père,
peux-tu soudain être mon frère ?
Comment, toi Dieu, qui es Dieu,
peux-tu soudain être un homme ?
J’ai beaucoup retourné ces questions dans ma tête
sans jamais y trouver de réponses.
Je ne saurai donc jamais comment…
Mais à Noël, au lieu de me dire comment,
Mon cœur m’a dit pourquoi.
Il m’a dit : il n’y a que l’AMOUR !

Jean Debruyne

Cotisation 2022 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).
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,

Voir le MAG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à retrouver sur la chaîne YouTube de LCE ou en cliquant sur le lien suivant :

Échos de nos Familles…
Sont entrés dans la Lumière et la Paix de Dieu, rejoignant la
Délégation du Ciel…
Mardi 26 octobre 2021 : Jean-Baptiste MERILLOT, fils de Sylvette MERILLOT, pèlerin depuis 1998
Lundi 1er novembre 2021 : Bernadette JEANNINGROS, pèlerin LCE en 2002.
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