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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Résurrection
Toi, le Dieu vivant,
Ton Esprit repose sur chacun de nous
Et, tout comme l’amandier au printemps se met à fleurir,
Tu fais fleurir jusqu’à nos déserts intérieurs.
Toi, le Christ, par ta continuelle présence de Ressuscité,
Tu nous offres une source où puiser tout le sens de notre existence.
Et notre existence prend son sens dans le don de soi.
Quand nous t’oublions, nous continuons à t’aimer.
Nos cœurs, nos esprits, nos corps,
Sont comme des terres assoiffées de Toi.
Et la soif de ta présence nous éclaire,
Même quand pèse sur nous la croix des épreuves.
Puisant en Toi la force de pardonner toujours,
Nous connaissons déjà sur la terre,
Le début de notre résurrection.
Alors, nos cœurs osent te dire :
Toi, le Christ, le Ressuscité, Tu nous aimes à ce point.
Que ta présence ne s’en ira jamais !
Frère Roger de Taizé
La Résurrection du Christ aujourd’hui, c’est sa présence qui peut rejoindre chaque homme dans son quotidien. Une présence qui habite
nos corps, nos sensibilités, nos intelligences, et qui a un goût de printemps dans nos déserts intérieurs, une source où nous puisons le sens
de nos existences. Dans cette prière, Frère Roger invite chacun à croire en la force de la Résurrection dans sa vie…

Laissons-nous irradier de la Joie du Ressuscité !
Par la Résurrection, le Christ, aujourd’hui, vainqueur du mal et de la mort, se manifeste aux siens, c’est-àdire à chacune et chacun d’entre nous. Aujourd’hui, Il se fait reconnaître au partage de sa Parole et de son Pain.
Il nous invite donc à vivre de sa Vie nouvelle pour faire de nous des hommes en cours de résurrection, de
transfiguration. Il nous entraîne tous ! Son Don gratuit, c’est la Vie Eternelle, et librement, Il se rend vraiment
présent…
Le jaillissement de la vie du Ressuscité devient source de Paix et de Joie qui emplissent nos cœurs comme
celui des disciples. Et partout cet élan répand la Miséricorde dans le monde, une Miséricorde qui traverse les
blessures par un amour plus fort que la mort. Le Christ, l’Amour en personne, n’efface pas les blessures, les
épreuves, parfois même cruelles de la vie, mais les traverse avec nous pour que nous les dépassions grâce à Lui.
Aux cris de nos douleurs, le Crucifié Ressuscité atteste ainsi que nous n’y sommes pas seuls, et que nous
pouvons « tressaillir d’une joie inexprimable qui nous transfigure ». A cette Lumière, comme hier, Jésus nous le redit
à tous et à chacun : « La Paix soit avec vous ! ». Alors, laissons-nous irradier de cette Joie, de cette Paix, et
confions-nous au cœur brûlant d’Amour du Christ Ressuscité !
Qu’Il devienne une nouvelle force, une Espérance de par son Alliance, un temps de grâce pour reprendre
souffle, une reconnaissance dans l’admiration, une bénédiction dans la prodigalité de ses faveurs… Désormais,
devenons réellement témoins et artisans, établis dans nos existences et nos actions dans sa plénitude.
Alors, Bien-Aimés, devenons contagieux !
De nos passages de la tristesse à la Joie,… oui, devenons contagieux…
De nos passages du doute à la Confiance,… encore plus contagieux…
De nos passages des ténèbres à la Lumière,… enfin, devenons contagieux…
De nos passages d’un renouvellement à l’Espérance,… pour demeurer contagieux toujours
dans un Alléluia vrai et total.
Saintes, belles et joyeuses fêtes de Pâques… Bien à vous !
Père Raymond ROTA

Notre délégation comtoise au fil des jours, quelques flashs…
Le journal de notre délégation de Franche-Comté
Une nouvelle équipe du journal s’est mise en route, suite à la demande de Claude RUFFO d’être déchargé de ce
lourd travail. Claude, pendant des années, a su proposer une très bonne qualité de journal grâce à ses talents
d’informaticien.
Merci à toi, Claude, pour cet excellent travail et toutes ces années passées au service de notre délégation !
Mais rassurons-nous, Claude reste parmi nous en gardant la gestion de notre site internet ainsi que le
trombinoscope du pèlerinage tant apprécié de tous les pèlerins. Suite à la demande faite dans le bulletin de NOEL, des
volontaires se sont proposés pour faire partie de cette nouvelle aventure. Vous pouvez encore vous manifester pour
nous rejoindre pour la rédaction et la correction des articles, les mises sous enveloppe, l’expédition, etc. Bref, chacun
peut apporter ses talents.
Gérard ROBERT

Jour de fête LCE

à Lons-le-Saunier, dimanche 12 mars 2017

Il n’est pas encore 10 heures ce matin du 12 mars mais ils sont déjà nombreux, sur le parvis de l’église des Cordeliers de
Lons-le-Saunier, tout joyeux de se retrouver. Ceux qui ont pu venir, des environs bien sûr mais aussi de Besançon (80km),
d’Ancier (100km) ou de Citers (près de 200km). Une demi-heure plus tard, avant l’Eucharistie paroissiale présidée par le père
Jean-Claude BLANC, camarade de séminaire et ami de notre conseiller spirituel, le père Raymond Rota, qui a pu annoncer 72
participants (pour les matheux, cela fait 6 douzaines !).
La célébration terminée, direction le « Pré Salé » : c’est là que nos sœurs Marie-Régis, Danièle et Thérèse épaulées de
leurs amis, dont le jeune Antoine, ont préparé la salle du « festin » : tables couvertes de jonquilles, assiettes prêtes à recevoir
de jolies crêpes dorées. Et tous à se mettre à les tartiner de pâté, de cancoillotte, de confiture (on s’échange les pots…), de
chocolat… le tout arrosé d’un cidre offert bien frais (…on voit aussi quelques bouteilles d’eau minérale et de vin), et de terminer
par un café offert tout chaud. Notre accordéoniste Christian nous offre une animation musicale permettant de se rappeler notre
jeunesse en dansant et en chantant surtout notre chanson fétiche « milles colombes » et d’autres….
Et après ?... la surprise !
Notre Délégué Gérard Robert annonce l’arrivée d’un groupe de danseuses de VILLENEUVE-Sous-Pymont du Jura.
Après quelques démonstrations de folklore venu d’Israël, d’Europe centrale et même de France, les danseurs (danseuses) vont
nous entraîner dans leurs farandoles. Au début un peu timide puis prenant de l’assurance au son de l’accordéon, beaucoup
envahissent la piste enchaînant mazurka, sirtaki, rock and roll… les autres claquent des mains pour battre la mesure. La joie est
contagieuse !
Puisse le temps de cette journée
permettre à ceux qui l’ont vécu de dire
avec assurance « non, Cancer de
malheur, tu n’auras pas notre joie de
vivre ! »
En tout cas c’est la prière que je lance
au Seigneur, lui le Seul qui peut soulager
et guérir, à travers les hommes et les
femmes qui se sont mis à son service :
chercheurs, médecins, aidants de toutes
sortes et que d’un cœur léger nous
puissions, comme le conseille le
psalmiste, « Chanter, danser, célébrer le
Seigneur ! »
Nous rendons grâce à tous ceux qui
ont permis et préparé cette rencontre.
Françoise

Mission d’Eglise : participer au Service Evangélique des Malades…
Depuis vingt ans, je fais partie du Service Evangélique des Malades (S.E.M.)…
En équipe, une à deux fois par trimestre, nous prenons du temps pour prier, réfléchir à la lumière de l’Evangile, à
des points importants comme l’accueil, l’écoute, afin de nous aider dans nos visites auprès des personnes âgées et
souffrantes du village.
Aussi, des formations diocésaines sont-elles proposées deux fois par an et sont reprises dans nos équipes locales
pour réfléchir en vue d’une meilleure attention aux autres.
Le S.E.M. est un service d’Eglise de la communauté paroissiale locale. C’est dans un esprit de compassion et
d’écoute que nous nous engageons à visiter les personnes. Certaines visites peuvent être régulières, d’autres plus
ponctuelles. Nous proposons les feuillets du dimanche aux personnes qui le désirent. Nous pouvons aussi accompagner
spirituellement les personnes, leur apporter la Communion, les préparer au Sacrement de l’Onction des Malades dans
l’esprit de l’Evangile : « Ce que vous avez fait aux plus petits d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait… »
Matthieu 25
Denise CATTET du Relais-Paroisse Le Valdahon denise.cattet@outlook.fr

Pèlerinage à LOURDES du 18 au 24 septembre 2017
Le thème choisi par les sanctuaires de Lourdes pour 2017
est : LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES
MERVEILLES
Le Magnificat de l’Espérance, est placé sous le signe de
Marie en mettant au Centre, les malades.
Cette année notre délégation de Franche-Comté animera la
célébration du jeudi 21 septembre 2017 avec comme fil
conducteur :

MARIE REFUGE DES PECHEURS,
UNE FORCE DU PARDON
Découvrir le Sanctuaire de LOURDES, c’est entrer dans
une démarche ouverte, confiante : celle de se savoir pauvre
devant Dieu et Marie. C’est aussi savoir remercier et rendre
grâce pour tous ces temps de partage que l’on vit en
communion les uns avec les autres. Le message de Marie est
aussi celui de la conversion, qui nous invite à nous laisser
conduire et transformer par l’Esprit du Seigneur.
Dans les documents édités cette année par le Sanctuaire,
on pourra lire une présentation de ce lieu béni : « Lourdes est
ce lieu unique au monde où sont ‘exposés’ les plus
misérables, les souffrants, qu’habituellement on cache et
qu’on ne veut pas voir, parce qu’ils nous montrent nos
fragilités, nos faiblesses, nos handicaps… Mais ici ces
blessures deviennent des portes de lumière par la grâce d’un
regard qui ne juge pas, mais qui aime. Le fruit de notre
démarche du pèlerinage pourrait être un renouvellement du
regard, qui apprend à aimer et à faire exister. » En résumé :
« L’ESPERANCE »
NE VOUS LAISSEZ PAS VOLER L’ESPERANCE

Et nous avons aussi cette belle phrase qui sera dans le carnet
de pèlerinage qui nous aidera et nous fera réfléchir :
« L’HOMME REGARDE L’APPARENCE. DIEU REGARDE LE CŒUR »

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription au
pèlerinage, le renvoyer à :
Gérard ROBERT 30 rue des vignes
25220 ROCHE LEZ BEAUPRE

Coût du pèlerinage :







450 € incluant : le voyage en car grand tourisme
o 1 demi-pension à Cahors à l’aller
o 1 demi-pension à Montpellier au retour
o 2 repas pendant les trajets
o Hébergement complet à Lourdes en hôtel
+ 25 € de frais de dossier
+ 20 € d’adhésion pour ceux qui ne l’ont pas encore
prise (vous pouvez nous demander un bulletin
d’adhésion, ou le télécharger sur notre site LCE25
ou encore utiliser celui qui était inséré dans notre
journal de Noël 2016 & de Pâques 2017.
Pour les nouveaux pèlerins, fournir une photo
d’identité à l’inscription.

Paiement : - 25€ ou 45€ (25+20) à l’inscription par
chèque à l’ordre de LCE 25
- 450€ à régler avant le 31 août 2017
Que vous ayez la certitude de venir ou juste l’intention
inscrivez-vous avant le 30 juin 2017, en cas de désistement
nous remboursons les frais d’inscription, de voyage et de
séjour.
LUNDI 18 SEPTEMBRE
Départ de 5 h à 6h30 selon les lieux
Midi : Déjeuner à Clermont-Ferrand (63)
Vers 19 h : Arrivée à Cahors (46)
MARDI 19 SEPTEMBRE
7 h 30 : Départ de Cahors (46)
12 h 30 : Arrivée & Déjeuner à Lourdes (65)
Après-Midi : Installation à l’hôtel
Diverses propositions sur Lourdes
20 h 45 : Célébration d’entrée en Pèlerinage
MERCERDI 20 SEPTEMBRE
9 h à 11 h : Piscines
10 h 30 : Conférences
14 h 30 : Célébration Eucharistique
17 h 00 : Procession Eucharistique
21 h 00 : Soirée Partage Délégation
avec les Prêtres
JEUDI 21 SEPTEMBRE
9 h à 11 h : Piscines
10 h 00 : Célébration Eucharistique
Animée par notre Délégation
14 h 30 : Carrefours
21 h 00 : Procession aux flambeaux
VENDREDI 22 SEPTEMBRE
9 h : Temps de Préparation aux
Sacrements de la Réconciliation
& de l’Onction des Malades
10 h 30 : Chemin de Croix
14 h 00 : Célébration Eucharistique
Onction des Malades
20 h 45 : Veillée d’Amitié
SAMEDI 23 SEPTEMBRE
9 h 00 : Célébration Eucharistique
10 h 45 : Lâcher de ballons - Final
13 h 00 : Départ de Lourdes
Vers 19 h : Arrivée à Montpelier (34)
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
7 h 00 : Célébration Eucharistique
8 h 00 : Départ de Montpellier (34)
Vers Midi : Déjeuner à Givors (69)
En chemin : Arrêts dans le Jura
Vers 19 h : Arrivée à Thise (25)
& Saône (25)
Vers 20 h : Arrivée à Vesoul (70)

Chacun, Chacune est libre de suivre intégralement ou en partie, selon ses possibilités et ses aspirations, l’emploi
du temps proposé… Bon Pèlerinage
Nos souffrances et nos blessures ne nous permettent pas toujours d’avoir une tête de «ressuscité»,
mais la Joie et la Paix de la rencontre avec le Christ Jésus et de vrais frères et sœurs en humanité
peuvent faire naître en nous l’Espérance qui nous permettra de ne pas avoir une face de carême sans
Pâques…
Bernard

Quand l’Aumônier National et le Directeur du Pèlerinage nous rendent visite…
Comme cette année notre délégation de Franche-Comté animera la Célébration du jeudi 21 septembre à Lourdes pour
le pèlerinage national LCE, nous avons reçu le Père Michel PAGES, l’Aumônier national et Robert FERRUA, directeur du
Pèlerinage (Diacre à Monaco), pour faire le point sur l’avancée de nos préparatifs. Réunion constructive avec l’équipe qui s’est
mise en route pour préparer monitions, lectures, chants, projets d’animation… Tout a été abordé dans une bonne ambiance avec
le Père Raymond ROTA, notre Conseiller Spirituel. Le thème de célébration sera :
« Marie, refuge des pêcheurs : une force de pardon ».
Quoi de plus logique que de rendre visite à la fin de cette journée, aux Sœurs Dominicaines de
Béthanie. Leur couvent abrite la sépulture du Bienheureux Fondateur, le Père Jean-Joseph LATASTE
(1832 – 1869), habité de compassion et de bienveillance envers les malheureuses prisonnières du
bagne de Cadillac, en Gironde. En faisant radicalement confiance en leurs capacités à faire le bien et
en s’appuyant sur la Miséricorde inconditionnelle de DIEU, il leur a ouvert largement les portes de
l’Eglise et de la vie religieuse en fondant
en Franche-Comté la Congrégation des
« Sœurs Dominicaines de Béthanie » à
Montferrand-le-Château, alertant l’opinion
publique sur les drames causés par
l’incarcération.
Le
Père
LATASTE
permettra pour ces femmes ce que l’on
appelle aujourd’hui : la réinsertion. Sa
devise « Dieu ne nous demande pas ce
que nous fûmes, il n’est touché que de
ce que nous sommes » illustre bien son
action, nous invitant à suivre son
exemple…. sans modération !
Nous en avons profité pour montrer à nos hôtes, notre camion qui sert à ramasser le papier dans notre délégation. J’en
profite pour remercier toutes les personnes qui participent à cette opération papiers (donneurs, collecteurs, ramasseurs etc.). Le
bénéfice de cette vente de papiers permet de proposer à nos pèlerins un prix de pèlerinage abordable en réduisant de façon nonnégligeable son coût….
Gérard ROBERT

Vous êtes tous invités aux journées d’Amitié et de Rencontre…

CHAZOT –

25

Dimanche 21 mai 2017

10 h 30 Eucharistie
12 h 30 Repas chez les Sœurs
A Sancey-le Grand
Après-midi Temps de Visite à Sancey
Inscription avec le coupon ci-joint
avant le 14 mai 2017

Echos de nos familles…

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

Samedi 22 avril 2017

9 h 30 Accueil
10 h Echange & Partage
11 h Eucharistie
12 h 15 Déjeuner
14 h Informations Pèle. 2017 - Divers
Inscription avec le coupon ci-joint
avant le 18 avril 2017

Bienvenue à
Moana TISSERAND, le 2 mars 2017, fille de Jessica & Raphaël TISSERAND,
& petite-fille de Brigitte & Denis TISSERAND

Sont entrés dans la Lumière et la Paix de Dieu
le 23 décembre 2016, Philippe COMPAGNE, frère de Josy VICHET & Cousin de Monique PANIER
le 25 décembre 2016, Marie GACHET – Pèlerin en 2014
le 19 février 2017, Charles GIRARDET, époux de Irène GIRARDET – Pèlerin de 2011 à 2015
le 3 mars 2017, Véronique COLLE, Fille de M-Madeleine COLLE – Pèlerin en 2013 & nièce de Andrée THARRADIN
le 24 mars 2017 Bernard POULET, fils de Anne-Marie & Lucien POULET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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 Amitié 21 mai 2017 - CHAZOT-Sancey-25
Merci de bien vouloir retourner avant le 14 mai 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 21 mai 2017 à CHAZOT – Sancey - 25
ci-joint mon règlement, soit: 15 € x .… = ………… €

Journée Amitié Avant-Pèlerinage 22.04.2017 Montferrand-le-Ch.-25
Merci de bien vouloir retourner avant le 18 avril 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 22 avril 2017 à Montferrand le Château
ci-joint mon règlement, soit: 15 € x .… = ………… €

