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« Entre le défi du cancer et de la mort, nous faisons le choix de la prière et celui de l’amitié » 

 
LOURDES CANCER ESPÉRANCE   Association d’intérêt général 

 
Délégation Franche-Comté  25-39-70-90  / 30 rue des Vignes – 25220 Roche-lez-Beaupré   w.lcef-c.fr 

             

                     Juillet – ÉTÉ 2020 
 

ÊTRE TRANSFORMÉ  et TRANSFORMER LE MONDE : PROJET DE CŒUR  
 

Avec la défense et la vérité, nous venons de vivre et vivons encore de grands bouleversements 
émotionnels, la pauvreté de l’être… Dans ces moments difficiles, nous sommes liés par l’estime de soi, le 
respect de l’autre qui peuvent devenir un programme de joie installée dans cette socialisation ; vrai projet 
de cœur !  
 
Nos facultés, nos capacités d’adaptation psychiques sont mises à rude épreuve … Et pour tenir, il faut 
lutter contre l’angoisse, se rassurer soi-même, et rassurer les siens, petits et grands. Certes, effort 
coûteux, même si la pression retombe…. et nécessite de se contenir… et observer en soi une 
décompensation, après larmes, tristesse, abattement et le collectif qui ne porte plus. Oui, être transformé 
et transformer le monde, le prochain ; à nous de jouer maintenant, sérieusement… 
 
Cet office de cœur, protecteur, suite à cette bombe atomique de nos vies, du confinement vécu, nous 
donne, par un immense mouvement collectif, le sentiment d’un destin partagé, pour mieux lutter ensemble 
contre l’adversité. Cette appartenance très forte restituée nous livre à un immense faire, à notre destin, 
durant ce déconfinement…. 
 
Alors, ayons confiance, acceptons nos émotions … et au-delà de cette nouvelle construction en soi, avec 
l’autre, tous les autres, aidons à transformer le monde, dans un contrôle évident, pour ensemble nous 
étonner de notre capacité à rebondir. 
 
Retenons cette parole de Saint Augustin : « le désir mesure la profondeur du cœur » - le souffle de l’Esprit 
Saint peut devenir une force vitale qui nous entraîne et nous ouvre dans la liberté à faire toutes choses 
nouvelles. Bien-Aimés, notre vie est une histoire que nous écrivons avec Dieu. Belle manifestation de 
notre Foi humaine qui illustre notre responsabilité profonde dans la dignité. 
 
Tous enfants du même Père, belle exigence qui nous pousse au don de soi, pour le mieux-être de 
l’humanité. Opérons avec un dévouement admirable, sur nos chemins escarpés… 
 
De cet engagement, cette alliance devient mon affaire, notre affaire et dans l’action de grâce une belle 
preuve d’amour. « Quand on est beau au fond de soi, un jour ou l’autre quelqu’un le voit » (Thème de 
notre 35ème Pèlerinage du sourire). 
 
Qu’avec Marie, mère du courage, de patience, de passion et d’amour, Belle Communion, nous trouvions 
une place privilégiée dans la joie et l’accueil ! 
 
Ouvrons notre cœur… suivons ce chemin à cette nouvelle, qui bouleverse tant nos vies – cette belle force 
d’aimer nous relève absolument, oui vraiment !  
 
                  Père Raymond ROTA 
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Marie, Immaculée Conception  

Humblement nous te prions.  
Notre pèlerinage ne se déroulera pas, déception. 
Toutes nos intentions, nous te les confions. 
Tu as su dire « OUI » pour accomplir ta mission. 
Qu’à notre tour, ensemble, nous sachions 
Participer activement à la transformation 
De ce monde dans lequel nous vivons. 
Tendons la main vers l’autre, posons notre regard, aimons. 
Pour que vive l’ESPÉRANCE, ensemble agissons. 
Marie, soutiens nos efforts, nous t’en prions. 
Vivons, avec L.C.E. Le Chemin de l’ESPÉRANCE. 
 
Antoine ( délégation 49.) 

 

 

 « Clin d'œil pour garder le lien» LCE de Septembre 2020   
malgré la covid-19 

 
Nous sommes tous déçus et contrariés de ne pas 

pouvoir nous retrouver en septembre pour célébrer le 

35ème  anniversaire de notre pèlerinage LCE. Mais nous 

vous écrivons pour vous dire que ce sera « autrement » 

dans l’attente et l’espérance des retrouvailles. Cette 

année c’est Lourdes qui vient vers nous, car l’équipe 

liturgique de LCE a préparé un pèlerinage virtuel 

appelé « Clin d’œil pour garder le lien ». 

C’est un rendez-vous quotidien qui nous est proposé du 

mercredi 16 au samedi 19 septembre 2020, à partir de 

10 h chaque jour pendant environ 1 h 30 par internet sur 
le site LCE national : 

www.lourdescanceresperance.com qui commencera par 

une messe célébrée par notre aumônier national le Père 

Michel PAGES. 

Où que vous soyez dans notre belle délégation de Franche-Comté, vous pourrez vous rassembler avec vos amis (es) 

devant et autour d’un ordinateur, en invitant les personnes n’ayant pas internet à vous rejoindre pendant ces moments 

de communion et de prières avec tous les membres des délégations LCE. 

Chacune et chacun d’entre vous n’ayant pas internet peut 

également contacter, à son initiative, une personne de sa 

connaissance ou proche de chez elle (lui) pour pouvoir 

vivre avec d’autres ces moments de communion. 

Vous pourrez poursuivre ces moments de rassemblements 

en méditant et répondre aux questions quotidiennes qui 

vous seront suggérées et terminer pourquoi pas par de la 

convivialité avec un repas ou pique-nique. 

Le thème retenu cette année est reconduit pour l’an 

prochain, avec les mêmes délégations retenues et Jean-

Claude GIANADDA. 

 

Gérard ROBERT 

  

http://www.lourdescanceresperance.com/
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Notre délégation comtoise au fil des jours…  

 

 

 

FÊTE DE LA JOURNÉE DE LA SANTÉ À LONS-LE-SAUNIER 
   
Le 9 février 2020 quelques pèlerins de la délégation LCE se sont retrouvés à l'église des 

Cordeliers et ont participé à la messe dominicale.  

En fin de célébration, Betty Declercq a lu à l'assemblée un témoignage, son parcours de foi puis de 

malade avec tous les mots qui composent le nom de notre association : Lourdes, Cancer et 

Espérance. 

Un apéritif offert par les associations présentes a clôturé la matinée.  

C’est chez les sœurs de l’Alliance que nous avons pris un repas tiré du sac, une quarantaine de participants étaient 

présents et ont pu mettre l’accent sur le mot partage. 

Dans l’après-midi, les 4 associations présentes ont su parler ou montrer une vidéo de leurs mouvements qui a suscité 

des échanges entre les participants.  

Après un café, chacun a regagné son « foyer » avec un petit plus, nous l’espérons.    
                                        

 

Lorsque Sœur Marie-Régis m’a invitée à participer au pèlerinage LCE Lourdes Cancer Espérance au mois de 

septembre 2015, j’ai très vite ressenti l’amitié et l’entraide qui se vivaient au sein du groupe franc-comtois. 

Plus ou moins bien portants, nous logeons tous à l’hôtel ! c’est merveilleux. Une organisation sans faille ! 

dans ce cadre, j’ai pu offrir mes services pour conduire un pèlerin, toujours le même, aux diverses 

célébrations. Ce rôle de « pousseur », c’est comme cela qu’on l’appelle à LCE, m’a permis de nouer 

rapidement une belle complicité avec cette personne « poussée » et de me sentir partie prenante de ce grand 

pèlerinage de plus de 6.000 pèlerins. 

 

 Hospitalière de Lourdes dans ma jeunesse, je retrouvais cette atmosphère unique qui ne se vit que là-bas ! 

Marie nous accueille comme nous sommes, avec nos petitesses. 

Durant 3 années j’ai pu prêter main-forte aux « fauteuils » en partageant beaucoup d’amitié.  

 

En 2018, c’est à mon tour d’être touchée par la maladie et de découvrir toute la Force cachée du mot, 

Espérance ! Lourdes Cancer Espérance. Au sein de ce pèlerinage, tous les intervenants savent placer ce mot 

qui donne la Force de vivre, L’Espérance est au cœur du pèlerinage, c’est notre moteur, c’est notre joie. 

D’ailleurs le logo LCE s’écrit en majuscule L C et un E à l’envers, un E retourné formant comme une fourche, 

cette Espérance qui vient contrer le mot Cancer. 

 

 Plusieurs fois dans l’année ont lieu des journées d’amitié qui permettent à chacun de se retrouver. 

LCE est vraiment une grande famille où chacun a sa place et où l’amitié tient un grand espace. 

 

Marie, je te rends grâce pour tout ce que j’ai reçu chaque année. 

Marie, comme tu as choisi Bernadette, choisis-nous pour nous envoyer rayonner de ton amour reçu. 

Betty DECLERCQ 

  

 

Communication, Informations, 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. À 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. 
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     Agenda 2020 de notre Délégation Franche-Comté 

 
 

En espérant aller vers des jours meilleurs, nos adhérents sont à nouveau demandeurs d’un besoin de se 

retrouver. C’est la raison pour laquelle une rencontre est envisagée le dimanche 30 août au Foyer Sainte-

Anne pour parler du « Clin d’œil pour garder le lien » qui remplacera notre pèlerinage annulé cette année. 

La journée d’amitié annuelle de novembre est maintenue le samedi 14 novembre 2020. 

 

Journée d’amitié / Montferrand-le-Château 25 le dimanche 30 août 2020 
   

    9 h 30 : Accueil Échange & Partage 

     10 h 30 : Eucharistie 

12 h 15 : Repas servi au Foyer Ste-Anne 

14 h 00 : Info et organisation sur notre pèlerinage virtuel  « Clin d’œil pour garder le lien »     

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

Journée d’amitié / Montferrand-le-Château 25 le samedi 14 novembre 2020        

                   

    9 h 30 : Accueil Échange & Partage 

     10 h 30 : Eucharistie 

12 h 15 : Repas servi au Foyer Ste-Anne 

14 h 00 : Échange et bilan du « Clin d’œil »  où chacun pourra s’exprimer sur ce qu’il aura vécu.      
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Échos de nos Familles… 
 
Bienvenue à Nila, née le 12 février, arrière-petite-fille de Michelle DARTEVELLE, pèlerin 

 

 Sont entrés dans la Lumière et la Paix de Dieu   

                           rejoignant la Délégation du Ciel… 

 
Mardi 10 décembre 2019 : Martin NEUMEIER, gendre de Michèle FAIVRE, pèlerin  

Samedi 22 février : André MOUGET, époux de Marie-Josèphe MOUGET, pèlerins 
  Vendredi 6 mars : Gilbert ROTA, frère du Père Raymond ROTA  

  Dimanche 15 mars : Maurice FAIVRE, époux d’Henriette, adhérents 

  Vendredi 20 mars : Jean-Pierre MICHEL, époux de Raymonde et beau-frère de Marie-Noëlle MOUGET pèlerins    

  Dimanche 29 mars : Clément GULLAUD, pèlerin.      

  Jeudi 16 avril : Jacques ROUSSEL-GALLE, frère de Brigitte TISSERAND, pèlerin 

  Mardi 09 juin : Anne-Marie BLANC, pèlerin.                               

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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                    
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       br.py@cegetel.net                                        patricia-d@hotmail.fr        
 
 

mailto:robertgege@free.fr
http://www.lce25.fr/
mailto:bernard.tharradin@orange.fr
mailto:raymondrota@orange.fr
mailto:dartbernard@gmail.com
mailto:robertgege@free.fr
mailto:raphgagneur@gmail.com
mailto:br.py@cegetel.net
mailto:patricia-d@hotmail.fr
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LOURDES CANCER ESPÉRANCE et la SOLIDARITÉ 
 

 

 
Avec l’apparition de ce virus, tous nos projets ont été chamboulés, notre vie de 
tous les jours, nos repères. Cette expérience, nous devons la garder dans notre 
mémoire. Cette période a été l’occasion de regarder notre humanité autrement 
et de voir ce qui est essentiel dans notre existence, pour repenser nos modes de 
vie afin de développer une plus grande fraternité au service de tous. 
Au sein de notre association, un problème financier se profile : les adhésions à LCE se font en général avec 
l’inscription au pèlerinage. Or cette année, pas de pèlerinage donc moins d’apports d’adhésions, ce qui provoque 
un déséquilibre financier, les frais de fonctionnement de base de l’association restant les mêmes. 
Alors un appel vous est fait  pour aider notre association en faisant un geste de solidarité, en prenant l’adhésion 
2020 de 20 €  pour ceux qui ne l’ont pas encore fait (remplir le bulletin joint). Vous pouvez également  faire un 
don à l’association. Un reçu vous sera adressé en retour pour une déduction de vos impôts.          

 

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

  

Journée Retrouvailles  du 14 NOVEMBRE 2020 Montferrand-25 Foyer St Anne  
 

Merci de bien vouloir retourner avant le 7 NOVEMBRE 2020 ce bulletin d'inscription 
 

à Gérard ROBERT 30 rue des vignes 25220 ROCHE lez BEAUPRÉ 
 

Mr Mme …………………………………………..participera (ont) 
 

Accompagné (e) (es) de ………………………….personne (s) 
 

à la journée du 14 novembre 2020 à Montferrand le Château 
 

ci-joint mon règlement, soit: 15 € x .… = ………… € 
 

 

 

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

 

 

 

Journée Retrouvailles  du 30 août.2020 Montferrand-25 Foyer St Anne  
 

Merci de bien vouloir retourner avant le 24 AOUT 2020 ce bulletin d'inscription 
 

à Gérard ROBERT 30 rue des vignes 25220 ROCHE lez BEAUPRÉ 
 

Mr Mme …………………………………………..participera (ont) 
 

Accompagné (e) (es) de ………………………….personne (s) 
 

à la journée du 30 août 2020 à Montferrand le Château 
 

ci-joint mon règlement, soit: 15 € x .… = ………… € 
 


