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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Prière de rentrée

Pour une année toute en couleurs
Ma vie, Seigneur, est un tableau à peindre…
J’ai en main une palette où tu as mis toutes les couleurs ;
Des couleurs qui dansent et qui donnent la Joie,
Des couleurs qui fleurissent et invitent à la Prière,
Des couleurs qui réchauffent et donnent la Paix,
Des couleurs qui rendent heureux et invitent à l’Amour,
Des couleurs qui transforment et donnent du Courage,
Des couleurs qui bousculent et invitent au Pardon,
Des couleurs qui illuminent et donnent l’Espérance.
Pourtant, Seigneur,
Je choisis parfois des couleurs tristes et sombres :
Les couleurs de l’égoïsme, de l’indifférence ou du mensonge…
Seigneur, pour que mon tableau soit un chef d’œuvre,
Aide-moi à choisir les bonnes couleurs.
Amen !
Prière anonyme

Rentrée & Pèlerinage…
Ca y est… Nous y sommes ; c’est la rentrée !
Les jeunes reprennent le chemin de l’école, lieu privilégié d’éducation et de formation pour s’ouvrir
vers la beauté du monde, œuvre fascinante du Créateur… Les plus âgés reprennent le rythme des activités
nécessaires du quotidien qui ponctuent nos existences… Regardons !
Oui, la rentrée est comme une page à écrire… En nous se bousculent de multiples projets et rêves
mêlés d’interrogations ou de l’ombre de quelques soucis. Ce moment de l’année peut être aussi un large
espace ouvert pour le projet de Dieu si nous le désirons, si nous le choisissons. Il nous faut faire de la
place à Dieu et le laisser amender nos projets au souffle de son Esprit. «Si le Seigneur ne bâtit la
maison, les bâtisseurs travaillent en vain» rappelle le Psaume 126. Fondés sur la solidité de Dieu,
confiants en sa présence, nous pouvons nous en remettre à Lui. Il faudra le refaire souvent, chaque jour
même : rendre grâce, relire le chemin parcouru, puiser à la source du Pardon pour mieux repartir… C’est
cela une vie d’Apôtre : toujours trouver des forces nouvelles…
Pour nous, membres de Lourdes Cancer Espérance, prêts à vivre ou revivre notre Pèlerinage du
Sourire auprès de Notre-Dame de Lourdes, profitons de cette grâce qui nous est offerte, dans la prière,
l’écoute et la disponibilité. Laissons-nous toucher par cette intensité divine qui ravive en nous une même
communion ardente de Charité, et nous brûle de ce Feu bienfaiteur qui dévorait Sainte Bernadette. Que
ce pèlerinage nous apporte la force et le souffle nécessaires pour vivre dans l’Espérance les joies et les
peines que nous apportent cette rentrée et les mois prochains !
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans son Amour, afin que chacune, chacun, membres
de LCE, soyons des témoins de la Bonne Nouvelle et de bonnes nouvelles !
Bien à vous tous !

Père Raymond ROTA

Quelques difficultés rédactionnelles, matérielles et techniques ne nous ont pas permis
de vous faire parvenir le journal de LCE Franche-Comté en juin, avant les vacances…
Veuillez bien nous en excuser !
Les nouvelles rédactions et éditions de ce journal demandent un certain rodage qui va
s’estomper avec le temps… Merci de votre compréhension !
Cependant, il nous est paru important de vous proposer ces feuillets avant notre départ
en pèlerinage qui nous conduira à Lourdes du 18 au 24 septembre 2017 où nous
retrouverons les autres délégations de Lourdes Cancer Espérance. Notre délégation LCE
de Franche-Comté animera cette année la célébration eucharistique du jeudi 21 septembre
en matinée à 10 heures sous le regard de « Marie, Refuge des pécheurs, une force de
Pardon ». Le thème de notre 32ème Pèlerinage du Sourire sera « Ne vous laissez pas voler l’Espérance »
en incluant le thème général 2017 des Sanctuaires de Lourdes : Le Seigneur fit pour moi des merveilles.
Que nous partions avec les quelques 170 pèlerins de Franche-Comté au Pèlerinage du Sourire LCE 2017
à Lourdes, ou que nous restions à la maison ou retenus malheureusement pour des soins, nous sommes
tous invités à partager cette grande communion de fraternité, de compassion, d’entraide et de prière plus
spécialement lors de ces prochains jours de pèlerinage. Au cours de ce temps fort de partage, nous
porterons à Notre-Dame de Lourdes ces intentions de prière qui rassemblent nos souffrances et nos peines,
celles de tous nos frères et sœurs en humanité, écartelés sur leurs lits d’hôpitaux ou isolés par
d’implacables situations d’exclusion. Nous porterons aussi à Marie Notre douce Mère, nos joies et nos
espérances et celles de nos contemporains de par le monde entier.
Bien à vous toutes et tous !

Fraternelle Union de Prière

L’Equipe de rédaction.

Retour sur le Pèlerinage 2016… Un moment de grâce…
Ce fut un moment de grâce infinie (témoignage)
Lors du dernier pèlerinage, après le chapelet, nous fûmes un petit groupe à
aller vers la Basilique du Rosaire, à la recherche d'une statue de Marie, signalée
dans notre petit livret.
Dans l'église était exposé le Saint Sacrement. Peu de personnes étaient
présentes. Nous restâmes quelques instants, au fond, essayant de repérer la
statue, quand tout à coup s'élèvent les premières notes de l’Ave Maria de
Schubert, d'abord entonnée doucement. Puis, peu à peu la mélodie remplit
l'espace, modulée par une voix: puissante, profonde. (Sûre, celle d'une artiste lyrique)
Fascinées, nous nous dirigeâmes vers la source du chant sacré cachée par les piliers. Et nous la vîmes, elle : une
femme grande, fine, les cheveux couverts d’un turban, vêtue d'un ensemble en tissu souple, (pantalon ample, veste
courte et large ceinture).
Tournée vers la statue que justement nous cherchions, elle chantait, se mouvant, telle une algue bercée par la
vague. Le corps en parfaite harmonie avec le chant. Elle était prière vivante. Une telle force émanait d'elle que,
plantées derrière elle, figées sur place, nous contemplions la beauté à l'état pur.
Le chant fini, nous eûmes d'abord du mal à rompre le charme, puis, notre premier élan fut de lui dire : MERCI !
Elle se tourna vers nous. Nous vîmes son visage : ovale, légèrement bronzé, et de grands yeux bleus. Ce qui nous
a frappé tout d'abord : ses yeux «tournés vers l'intérieur», sûrement encore vers Celle qu'elle venait de prier.
Avec ce même regard, touchée par nos mercis, elle nous donna une accolade fraternelle en nous enveloppant
doucement dans ses grands bras, avec une parole de paix pour chacune. Puis, légère, gracieuse, aérienne, elle
prit son sac et partit. Elle portait un badge de pèlerin ; je n'ai vu que le nom : JANA !
Le temps d'évacuer l'émotion de la rencontre, nous avons voulu lui adresser
un dernier regard : Jana n'était plus là !
Dans la basilique : personne n'avait bougé, personne de l'avait regardée ;
comme si à Lourdes, l'extraordinaire paraissait normal. Mais pour nous, ce fut
une parenthèse hors du temps : un moment de grâce infinie. Dehors, même
le soleil nous parut pâle !
Patricia & Anne-Marie

Notre délégation comtoise au fil des jours, quelques flashs…
Bonjour la HAUTE SAONE !

à Chassey-les-Montbozon - 70, dim. 26 mars 2017

Partis de bon matin avec Marie-Noëlle, après avoir sillonné les routes du Jura, nous arrivons à Chassey-lesMontbozon, charmant village où il doit faire bon vivre car tout près de la rivière l’Ognon et entouré de verdure.
Nous sommes heureux de partager notre foi avec les membres de la paroisse qui accompagnent, ce dimanche,
les jeunes dans la préparation à la première communion. Anne-Marie a présenté notre délégation à l’assemblée
suscitant des questionnements à la fin de la messe sur le parvis de l’église. Certains paroissiens nous ont suivis pour
un pot de l’amitié à Thieffrans . Nous sommes accueillis dans la salle communale par Annie MOUILLET, pèlerin depuis
de nombreuses années. Et là, surprise ! Mamy Georgette, figure
tellement attachante qu’elle a été la « mascotte » du pèlé 2010.
Elle découvrait pour la première fois Lourdes avec LCE ; elle
passa des heures à la Grotte devant Marie, avec son sourire et
le bonheur d’être parmi nous. Quelle joie pour nous de la revoir
avec ses 95 printemps, bon pied et bon œil ! Nous te remercions
Seigneur, d’avoir exaucé son vœu le plus cher : « Venir à
Lourdes pour prier Marie et Bernadette ».
Après un excellent repas dans la bonne humeur, Anne-Marie
nous a servi de guide pour visiter Rougemont et en relater son
histoire…
Josette & André PAGET.

ONCODOUBS
Je vais vous présenter l’Association « ONCODOUBS » qui œuvre par rapport à la maladie du cancer.
Créée en 2009 par le Professeur Xavier PIVOT, directeur médical de l’Institut Régional Fédératif du
cancer, reconnue d’utilité générale en 2013, elle a pour objectif de permettre aux patients de bénéficier
gratuitement de soins socio-esthétiques pendant leurs traitements de chimio. Ces soins vont au-delà
d’apprendre à vivre un moment avec une prothèse capillaire, mais aussi à protéger sa peau, ses ongles
contre les effets secondaires que provoquent la chimio. C’est une période difficile à surmonter mais les
patients sont très entourés par une équipe médicale, humaine et sensible, à leur écoute.
ONCODOUBS est une main tendue, qui au bon moment, écoute, rassure, apaise et engendre la
confiance. Nous proposons aussi des exercices physiques adaptés. Tous ces conseils et aides améliorent
la condition physique et le sommeil, limitent la fatigue, réduisent l’anxiété et les risques de récidives. A
l’heure actuelle, près de 400 personnes adhèrent à ONCODOUBS qui intervient au C.H.R.U. de
Besançon, dans les hôpitaux de Lons le Saunier et Pontarlier, à la Maison des Familles et à la Fondation
« Arc en ciel ». ONCODOUBS participe également à la recherche contre le cancer.
En conclusion : « Un bien être pendant la chimiothérapie, les traitements soulagent le corps pendant
qu’ONCODOUBS soulage la tête ».
Je vous invite à nous rejoindre, nous ne serons jamais de trop pour lutter contre cette maladie.
Bernadette.

Rencontre à Belfort – 90, dimanche 22 avril 2017
Je tiens à remercier chaleureusement les personnes qui ont pu se déplacer. Notre groupe a été très bien accueilli par toute
la Communauté et le Prêtre de la Paroisse, le Père Jacques VAUBOURG, pour la messe aux Résidences à Belfort "5ème
Dimanche de Carême". Je vous fais profiter du chant final qui nous introduisait déjà dans l’Espérance Pascale :
Quand s'éveilleront nos cœurs
A la voix du Dieu vivant,
Nous retrouverons la source du bonheur.
Quand se lèveront nos mains,
Pour chanter le Dieu vivant,
Nous retrouverons l'espoir des lendemains.
Il saura briser nos armes,
Il saura changer nos cœurs.
Il viendra sécher nos larmes,
Il viendra chasser nos peurs.
Puis suivit notre repas à la cafétéria du Leclerc
à Belfort où tous ont dégusté un repas simple, bon
et bien servi. Pour digérer et respirer un bon bol
d'air, nous sommes allés au Mont du Salbert, à 650 m d'altitude, situé au Nord-Ouest du Territoire de Belfort. Il est facile de le
reconnaître grâce à l'imposante antenne TDF perchée à son sommet.
Petite promenade sympathique, où tous ont admiré la ville et ses alentours sur tous les coins du Mont et recueilli des
informations. Le fort du Salbert, de son vrai nom fort Lefebvre, a été construit entre 1874 et 1877 et baptisé du nom du
général François Joseph Lefebvre. C'est un ouvrage faisant partie des fortifications de l'Est de la France du type Séré de
Rivières et faisant partie intégrante de la place forte de Belfort.
J'ai bien apprécié cette journée de rencontre. Dommage, le soleil n'était pas au rendez-vous, mais il était dans nos cœurs. A
bientôt ! Une pensée pour ceux qui n'ont pas pu venir. Bon rétablissement et bon courage à ceux qui souffrent ! Amicalement !
Patricia VONARX

Chazot – 25 nous accueille, dimanche 21 mai 2017
Nous étions 56 membres de la délégation de Franche-Comté,
réunis à l’invitation de Marc BOILLIN, trop heureux de nous accueillir
dans son village et de nous faire découvrir cette très belle église
classée de Chazot. A l’issue de la célébration concélébrée par les
prêtres Raymond ROTA et Gabriel POBELLE, nous avons eu la
description détaillée de l’édifice par Louis, la mémoire du village.
Construite vers 1710, cette église est une petite merveille du XVIIIème,
abritant un maître-autel, des autels latéraux et une chaire à prêcher en
bois polychrome, classés monuments historiques depuis 1945, ainsi
qu’un plafond peint à l’italienne. Des concerts de musique religieuse y
sont donnés régulièrement.
Ensuite direction Maison natale de Sainte Jeanne Antide Thouret
pour prendre le déjeuner en compagnie du Père POBELLE et d’un
autre groupe venant pour accompagner spirituellement Anthony
CHOPARD et Pierre IMBERT qui ont été ordonnés prêtres le dimanche
25 juin à la cathédrale Saint Jean de Besançon.
L’après-midi Marie-Colette JUNOD nous a proposé, au choix, de
visiter la Maison natale de Sainte Jeanne Antide Thouret ou de visiter
le château de Belvoir. Une fois formés, les groupes se sont séparés
pour se retrouver vers 17h pour un au revoir.
Gérard

Articles, Prières, Témoignages…
Le journal de notre délégation de Franche-Comté
Une nouvelle équipe de rédaction s’est mise en route pour notre journal, mais elle
n’a pas le monopole des articles qui le composent… Ce journal, lien d’information et
de partage, est le nôtre, est le vôtre… N’hésitez donc pas à nous faire parvenir vos
articles, témoignages, prières, ou autres textes, dessins, photos, que vous aimeriez
offrir par le biais de ce feuillet…
Merci !
A bientôt de vous lire aussi !
L’Equipe de Rédaction.

Nos prochaines journées d’Amitié – Calendrier 2018…
Entre le défi du cancer et de la mort, nous faisons le choix de la prière et celui de l’amitié
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.
En novembre, nous allons établir le calendrier 2018 de nos journées d’Amitié locales. Si vous souhaitez
nous accueillir dans votre paroisse, merci d’en parler à votre Curé. S’il est d’accord, vous pouvez proposer
plusieurs dates avant fin octobre.
Merci !
Le Bureau de la Délégation de Franche-Comté.

Pèlerinage à LOURDES du 18 au 24 septembre 2017
Dernières informations pratiques…
Cette année, exceptionnellement, pour cause de travaux, pendant le voyage aller, nous serons logés
dans plusieurs hôtels à CAHORS. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre disponibilité
pour aider et faciliter la ventilation des chambres dans les différents hôtels que nous avons réservés à
cette étape de CAHORS. C’est pourquoi certains pèlerins changeront de car à Clermont-Ferrand pour
rejoindre leur colocataire de Cahors. Les personnes concernées sont déjà prévenues et ont accepté cette
adaptation… Soyez-en informés mais ne vous inquiétez pas d’avance !
ATTENTION : N’OUBLIEZ PAS & GARDEZ 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…
Information : 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 prémunir d’un certificat médical pour faciliter l’accès à ces places réservées !
Nous vous rappelons que notre délégation de Franche-Comté animera la Célébration Eucharistique
du jeudi 21 septembre à 10 heures à la Basilique St Pie X.

Journée Après-Pèlerinage du 18 novembre 2017
Notre rencontre Après-Pèlerinage aura lieu le
samedi 18 novembre 2017 au Foyer Ste-Anne à
Montferrand-le-Château, honorée par la présence de
Monseigneur Jean-Luc BOUILLERET, Archevêque de
Besançon, et de notre Présidente, Marie-Claude
AIZPURUA, qui désire connaître davantage les
membres des différentes délégations. Vous pouvez,
dès à présent, réserver votre journée de retrouvailles
et de partage et vous inscrire à l’aide du coupon
d’inscription disponible dans de journal d’Automne
2017.
Pour cette rencontre, même si vous ne pouvez
pas venir toute la journée, nous serons heureux de vous accueillir à tout moment. N’hésitez pas à inviter tous
celles et ceux qui désirent s’informer ou connaître Lourdes Cancer Espérance.
Vous souhaitez venir, et vous n’avez pas de moyens de transport ? Vous pouvez téléphoner à

Andrée THARRADIN – 03.81.55.78.69
qui organisera le co-voiturage.

Vous êtes tous invités…

MONTFERRAND-le-Ch.–25
Au Foyer Ste Anne – La Marne

Samedi 18 novembre 2017
9 h 15 Accueil
11 h 30 Eucharistie
12 h 15 Déjeuner
14 h Vidéo du Pèlé 2017 - Divers
Inscription avec le coupon ci-joint
avant le 10 novembre 2017

Echos de nos familles…
Bienvenue à
Louis GAIFFE-DE CARVALHO, le 15 août 2017, fils de Emmanuelle GAIFFE
& Marcio DE CARVAHLO Infirmière & Pèlerins en 2016

Sont entrés dans la Lumière et la Paix de Dieu

le 5 mai 2017, Joseph CHEY – Pèlerin en 2009, époux de Geneviève
le 11 mai 2017, Marie-France PAILLARD – Pèlerin en 2014 & 2016, soeur de Michel PAILLARD
le 14 mai 2017, Didier CHAUDOT, gendre de Danielle HYENNE
le 17 juin 2017, Yvette MANSOT – Nouvelle inscrite au Pèlerinage2017
le 24 juin 2017, Agnès VUILLEMIN, fille de Denise CART

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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 - Andrée THARRADIN Tél. 03 81 55 78 69 Site LCE-FC http://www.lce25.fr
Conseiller spirituel P. Raymond ROTA 03 84 65 08 61 / 06 78 15 00 06 raymondrota@orange.fr Comptable Maurice FESSY 03 84 43 10 56
Prêtre Accompagnateur P. Bernard DARTEVELLE Tél. 06 81 65 47 15 dartbernard@gmail.com
25 Doubs Jura
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 Retrouvailles Après-Pèlerinage 18.11.2017 Montferrand-25
Merci de bien vouloir retourner avant le 10 novembre 2017 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 18 novembre 2017 à Montferrand le Château
ci-joint mon règlement, soit: 15 € x .… = ………… €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

