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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PAQUES 2018

A Lourdes, du 11 février au 16 juillet 1858, vont se succéder
18 apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous.

Jeudi 11 février 1858 – 1ère apparition

Avec sa sœur Marie, dite Toinette, et son amie Jeanne Abadie, Bernadette
se rend le long du Gave pour ramasser des os et du bois mort. Sa santé étant fragile, elle hésite à traverser l’eau glacée,
comme sa sœur et son amie. Elle est alors surprise par un bruit et lève la tête vers la grotte de Massabielle ; « j’aperçus
une dame vêtue de blanc : elle portait une robe blanche, un voile blanc également, une ceinture
bleue et une rose jaune sur chaque pied ». Bernadette tente de faire le signe de la croix. Son bras
retombe. La Dame lui montre comment bien le faire…

Jeudi 16 juillet 1858 – 18ème apparition

C’est la dernière fois que la « Dame » apparaît à
Bernadette. Une palissade interdit désormais l’accès à la grotte. Mais Bernadette voit la Sainte
Vierge exactement comme si elle se trouvait devant la grotte « plus belle que jamais »…
Pour en savoir plus… mais surtout, pour rencontrer la Vierge Marie, comme
Bernadette, en cette année anniversaire de ces bouleversantes apparitions,
prenons la destination de Lourdes…

Un jour, ton jour…
Je suis la Résurrection et la Vie, dit Jésus. Qui croit en moi, fut-il mort, vivra.
Et je crois, oui, je crois qu’un jour, Ton jour, ô mon Dieu, je m’avancerai vers Toi,
Avec mes pas titubants, avec toutes mes larmes, dans mes mains,
Et ce cœur merveilleux que Tu nous as donné,
Ce cœur trop grand pour nous puisqu’il est fait pour Toi…
Un jour, je viendrai, et Tu liras sur mon visage toute la détresse, tous les combats,
Tous les échecs des chemins de la liberté, et Tu verras tout mon péché.
Mais je sais, ô mon Dieu, que ce n’est pas grave le péché, quand on est devant Toi.
Car c’est devant les hommes que l’on est humilié.
Mais devant Toi, c’est merveilleux d’être si pauvre, puisqu’on est tant aimé !
Un jour, ton jour, ô mon Dieu, je viendrai vers Toi.
Et dans la formidable explosion de ma résurrection, je saurai enfin
Que la tendresse, c’est Toi, que ma liberté, c’est encore Toi.
Je viendrai vers Toi, ô mon Dieu, et Tu me donneras Ton visage.
Je viendrai vers Toi, avec mon rêve le plus fou : T’apporter le monde dans mes bras.
Je viendrai vers Toi, et je Te crierai à pleine voix toute la vérité de la vie sur terre.
Je te crierai mon cri qui vient du fond des âges :
« Père, j’ai tenté d’être un Homme, et je suis Ton enfant…
Jacques LECLERCQ (Un jour, un homme – Seuil)
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PAQUES : Lumière et Vie…
« Notre Résurrection n’est pas tout entière dans le
futur, elle est aussi en nous, elle commence, elle a déjà
commencé ».
Paul CLAUDEL.
Fêter Pâques, fêter la Résurrection de Jésus, ce
n’est pas seulement dire et proclamer « le Christ est
ressuscité, alléluia ! »
C’est dire « le Christ
ressuscite aujourd’hui notre monde » et c’est dire :
« le Christ me ressuscite chaque jour ! »
Au matin de Pâques, Pierre et Jean courent au tombeau parce que Marie-Madeleine vient leur
annoncer cette nouvelle incroyable : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas
où on l’a déposé ». Quand Jean entre dans le tombeau, il voit et il croit (Il vit et il crut !-Jean) Eh
bien, la foi au Christ Ressuscité, c’est voir Jésus vivant à l’œuvre dans le monde d’aujourd’hui et
croire que le monde nouveau de son Royaume viendra un jour sur terre. Et c’est voir Jésus Christ à
l’œuvre aujourd‘hui en moi et croire qu’il me donne dès maintenant la vie de
Dieu, la vie éternelle…
Pour croire, il faut voir ! Cherchons donc à voir tout ce qui va bien, tout
ce qui va mieux dans notre monde, pour croire au Christ Ressuscité qui
travaille aujourd‘hui l’humanité pour l’humaniser et la spiritualiser de plus en
plus. Mais ce Jésus Ressuscité qui ressuscite chaque jour le monde, nous
ressuscite chaque jour personnellement : une présence en nous donne un
grand bien-être, une plénitude intérieure ressentie par de beaux moments de
prière, de méditation, d’oraison, de contemplation…
Cette présence donne la force, l’énergie de vivre chaque jour Pâques, la
Pâque cachée comme le mot l’indique, le « passage », passage du pessimisme
à la confiance et à l’espérance, du doute à la certitude, de l’agitation
intérieure à la paix profonde, de l’inquiétude qui stresse à la sérénité qui
réconforte, du repli sur soi à l’ouverture sur tous, de l’égoïsme à la générosité et j’en passe…
Regardez ce qui se passe en vous et vous verrez, vous sentirez cette présence intérieure qui
comble le cœur et cette force qui vous pousse en avant et vous fait faire la Pâque quotidienne, le
passage quotidien de la mort à la vie, de tout ce qui fait mourir l’intérieur de vous-même et tout ce
qui le fait vivre. Oui, ouvrons-nous à cette réelle vie spirituelle et nous verrons… Agissons,
engageons-nous pour que tout ce qui va mieux aujourd‘hui, dans le monde et en nous, grandisse et
devienne évident…
De ces lueurs d’espoir, avec le Christ agissant dans la lumière, le
soleil de Pâques, soyons toujours optimistes, engagés pour un monde
meilleur et engagés par une vie intérieure de plus en plus spirituelle,
comme dit le Pape François : « allons au bout du chemin… puisse le feu de
Pâques embraser les cœurs de charité ».
A vous tous, en communauté de Lourdes Cancer Espérance, que la
lumière de Jésus Ressuscité soit toujours vivante parmi nous, vous
apporte aide, paix, confiance et espérance, dans votre vie de tous les
jours !
Avec vous, bien aimés, dans la joie des fêtes de Pâques.

Père Raymond ROTA, Aumônier Délégation LCE Franche-Comté.
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Notre délégation comtoise au fil des jours, flashs…
La Délégation LCE de Franche-Comté
Notre délégation Lourdes-Cancer-Espérance de Franche-Comté vient d’être honorée par
Mgr BOUILLERET Archevêque de Besançon, Mgr JORDI Evêque
de St Claude et Mgr BLANCHET Evêque de Belfort-Montbéliard,
par la nomination du Père Bernard DARTEVELLE, Aumônier Adjoint
de notre délégation à compter du 1er janvier 2018. Notre bureau,
composé de représentants du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône
et du Territoire de Belfort, accueille avec joie cette bonne
nouvelle et, en accord avec la Présidente et le bureau national LCE,
confirme l’appellation « Délégation LCE de Franche-Comté ».
Gérard ROBERT, Délégué LCE Franche-Comté

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
A cette adresse, vous trouverez un nouveau magazine mensuel de quelques minutes qui vient de sortir…
Le MAG de LCE est le nouveau magazine tout en images de l’Association LCE. A retrouver sur
la chaîne YouTube de LCE ou en cliquant sur le lien suivant
Voir le MAG
En début d’année nous vous annoncions que dans cette première parution, vous pouviez voir,
entre autres, quelques flashs sympas sur notre Délégation LCE de Franche-Comté…

Depuis Philippe CABIDOCHE, qui nous a rendu longuement et généreusement visite cet
automne a publié sur le même site la vidéo complète de 11 minutes sur notre Délégation LCE de FrancheComté dans la rubrique permanente : La Vidéo de Présentation de LCE Franche-Comté

et en cliquant sur :
voir la Vidéo de Présentation de LCE Franche-Comté

Bonnes visites

Journée Amitié « Crêpes » à Lons-le-Saunier, dimanche 4 mars 2018
Un petit rayon de soleil brille sur la salle du Puits Salé où nous
accueillons les premiers pèlerins LCE. Traditionnel café avant de
participer à la Messe célébrée en l’église des Cordeliers par le Père
Jean-Claude BLANC, Curé de la paroisse, assisté de Raymond
ROTA et Bernard DARTEVELLE, fidèles Bergers de la FrancheComté à Lourdes. Puis repas. Environ deux cents crêpes avaient
été confectionnées avec amour par des cuisinières émérites ! Soeur
Danielle assurait la relève avec quatre seaux de pâte maison. Il
fallait tenir la cadence, car les 78 convives (sur les 90 prévus)
dégustaient à la vitesse Grand V !!!!! Du jamais vu, sauf ce
dimanche, et Oh ! Miracle !!! Les crêpes étaient chaudes......donc, le bureau des réclamations est resté fermé.
Après-midi joyeux et chantant en compagnie des « Incrédules », groupe
de cinq dames avec un répertoire de musique folk Outre-Manche. Un
petit regret pour certains de n’avoir pas pu échanger entre eux. Belle
journée malgré la pluie au moment du départ. MARIE nous a transmis
son sourire partagé avec joie par TOUS ! Quel bonheur de retrouver les
pèlerins de Lourdes 2017 que nous n’avions pas revus à Montferrandle-Château. Le rendez-vous pour l’an prochain est déjà pris :
même lieu le dimanche 3 mars 2019
Marie-Noëlle et Brigitte, Pèlerins
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Collecte Papier-Carton

Toujours plus de papier à recycler

Depuis le 1 er février 2017, notre délégation s’est dotée d’un camion Boxer
(Peugeot) rallongé, rehaussé qui nous permet de ramasser plus de papiers et de
cartons, d’aller plus loin, de collecter sur les 4 départements de la Délégation. Plus
large et plus confortable, attelé d’une remorque, nous pouvons partir à 3 pour la
collecte, soulageant ainsi les personnes effectuant la besogne.
Une reconnaissance et un grand merci à tous les pèlerins qui s’impliquent dans
cette mission, d’une part pour stocker dans leur remise ou garage, d’autre part
pour acheminer les paquets ficelés ou cartons fermés dans les points de stockage.
Surtout ne baissons pas les bras, continuons ce qui a été lancé en 2011 par
Maurice BEUQUE (Nounours). Les quantités collectées sont toujours en
augmentation. Les prix sont malheureusement fluctuants, mais la somme récoltée,
fruit de ce travail, contribue à une réduction appréciable, pour chacun, du coût du
pèlerinage et à une aide appréciable pour nos journées d’amitiés. Tous points de
collecte confondus sur l’ensemble de la délégation de Franche-Comté, ce sont
quand même quelque 277 tonnes de papier qui ont été ramassées ces derniers
mois.
Dans votre entourage, si vous connaissez des entreprises ou
collectivités qui veulent se débarrasser de leurs archives ou autres
paperasses, prenez note et appelez le 06.08.68.99.06 (Dédé /
André Vuillemin). Nous acheminerons ces quantités vers les
centres de recyclage et de transformation.
Tous, participons à cette démarche écologique et bénéfique
pour notre association.
Elisabeth et André Vuillemin, Responsable Collecte Papier

Alors que nous réalisons ce journal de Pâques, nous apprenons le décès et l’entrée dans
la Délégation du Ciel, selon l’expression familière de LCE, de René BRUN, cheville ouvrière
jurassienne dans cette Opération permanente de Collecte de Papier.
Merci à René d’avoir mis à contribution sa famille et son entreprise pour le transport de
papier et carton sur Lons-le-Saunier ! Avec notre reconnaissante Amitié !
Toute la Délégation & le Bureau de la Délégation LCE de Franche-Comté

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

BELFORT –

90

Dimanche 22 avril 2018

10 h 00 Eucharistie Cathédrale
12 h 00 Repas Restaurant
« Les 3 Maillets » - Belfort
Après-midi Temps de Visite
Cathédrale / Vieux Belfort
Inscription avec le coupon ci-joint
avant le 13 avril 2018

CHANTRANS – 25

Dimanche 20 mai 2018
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10 h 30 Eucharistie Eglise
12 h 30 Repas Restaurant
« Le Hameau du Fromage » - Cléron
Après-midi Temps de Visite à Cléron
Inscription avec le coupon ci-joint
avant le 11 mai 2018

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

Samedi 28 avril 2018

9 h 30 Accueil
10 h Echange & Partage
11 h Eucharistie
12 h 15 Déjeuner
14 h Préparation Pèlé. 2018 - Divers
Inscription avec le coupon ci-joint
avant le 20 avril 2018

Pèlerinage à LOURDES du 17 au 23 septembre 2018
A LOURDES AVEC MARIE &
BERNADETTE depuis 160 ans !
2018 est une date pour Lourdes, 160 ans
d’émotions depuis les apparitions de la Vierge
Marie à Bernadette en 1858 !
Le Pape François nous le demande : « 2018, faire œuvre
de courage, en s’engageant au présent dans le service de
la Charité… Sois sans crainte, tu as trouvé GRACE
auprès de Dieu ! »
Tout au long de notre pèlerinage, nous découvrirons tout
le relationnel qui s’est établi entre Marie et Bernadette…
Nous essayerons d’être attentifs à ce que Marie, en
choisissant Bernadette, cette humble jeune fille, a voulu
nous faire comprendre en envoyant ce message : « Servir ».
Nous serons dans un premier temps à l’écoute dans notre
silence… Quelle parole me parviendra et que je devrai
transmettre,… et comment ? Peut-être, dans le temps, des
choix me seront-ils proposés ? En se remémorant les
différentes apparitions de Marie à Bernadette à travers les
célébrations
journalières
de notre pèlerinage, nous
pourrons penser, à notre humble niveau, que nous pouvons,
nous aussi servir Dieu et notre prochain. Le pèlerinage est
un moment de Grâce qui nous permet de mieux
comprendre, de découvrir en profondeur l’Amour de Dieu
et de répondre à ses appels. Le sommet de notre pèlerinage
doit être la Conversion…

INSCRIPTION AU PELERINAGE :
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription au
pèlerinage, le renvoyer à :
Gérard ROBERT 30 rue des vignes
25220 ROCHE LEZ BEAUPRE
03.81.57.06.25 - 06.78.35.71.47

Coût du pèlerinage :







460 € incluant : le voyage en car grand tourisme
sur deux journées à l’Aller & au Retour
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, remplir le bulletin d’adhésion cijoint, ou utiliser celui de notre journal de NoëlNouvel An 2017-2018. Vous pouvez le retrouver
sur notre site LCE F- C (Franche-Comté)…
Photos d’identité pour TOUS. Pour les « nouveaux »
pèlerins, fournir une photo d’identité à l’inscription et
pour les « anciens », une photo actualisée… Merci !

Paiement : - 25 € ou 45 € (25+20) à l’inscription par
chèque à l’ordre de Lourdes Cancer Espérance
- 460 € à régler avant le 31 août 2018.

Que vous ayez la certitude de venir ou juste
l’intention inscrivez-vous avant le 30 juin 2018. En cas
de désistement nous remboursons les frais d’inscription,
de voyage et de séjour.
LUNDI 17 SEPTEMBRE
Départ de 5 h à 7h30 selon les lieux
Midi : Déjeuner à Clermont-Ferrand (63)
Vers 19 h : Arrivée à Cahors (46)
MARDI 18 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
15 h 30 : Entrée en Pèlerinage de notre Délégation
20 h 45 : Célébration d’entrée en Pèlerinage pour tous
MERCERDI 19 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 20 SEPTEMBRE
9 h à 11 h : Piscines
10 h 00 : Célébration Eucharistique
14 h 30 : Carrefours
15 h 30 : Chapelet à la Grotte animé
par L.C.E.
17 h 45 : Réunion Aumôniers
& Soignants
21 h 00 : Procession Mariale aux flambeaux
VENDREDI 21 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
16 h 30 : Réunion des Laryngectomisés
20 h 45 : Veillée d’Amitié
SAMEDI 22 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 à l’hôtel
8 h 00 : Départ de Montpellier (34)
Vers Midi : Déjeuner à Givors (69)
En chemin : Arrêts dans le Jura pour déposer les pèlerins (39)
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, l’emploi du temps proposé… Bon Pèlerinage !
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Cotisation 2018 à Lourdes-Cancer-Espérance

RAPPEL

Comme pour toute association, la participation aux
différentes activités de Lourdes Cancer Espérance nécessite
de régler une cotisation annuelle de 20 €.
Cette cotisation qui participe 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 annuelles (Pèlerinage, Journée
d’Amitié, Réunions…)

Merci d’envoyer le bulletin correspondant ci-joint
accompagné d’un chèque à l’ordre de Lourdes-Cancer-Espérance, au délégué:
Gérard ROBERT 30 rue des Vignes – 25220 Roche-lez-Beaupré

Agenda 2018
Délégation Franche-Comté
Dimanche 22 avril – Belfort (90) – Journée d’Amitié
Samedi 28 avril – Foyer Ste Anne Montferrand-le-Château (25)
Journée d’Amitié Pré-Pèlerinage
Dimanche 20 mai – Chantrans (25) – Journée d’Amitié
Dimanche 2 septembre – Saône (25) – Journée Avant-Pèlé / Informations Pèlerinage 2018
Lundi 17 au Dimanche 23 septembre – Pèlerinage LCE 2018 à LOURDES (18 au 22 septembre)
Samedi 10 novembre – Foyer Ste Anne Montferrand-le-Château (25) – Journée Post-Pèlé.

Echos de nos Familles…
Bienvenue à
Lynaïs, le 25 décembre 2017, Petite-Fille de Maurice BEUQUE (Nounours) – Pèlerin
Lyana, le 09 janvier 2018, 6ème Arrière Petite-Fille de Simone POILLOT– Pèlerin

Sont entrés dans la Lumière et la Paix de Dieu
rejoignant la Délégation du Ciel…

le 26 janvier 2018, Marcelle VOISARD – Pèlerin depuis 2011
le 26 janvier 2018, Yvette STUTZ, Maman de Patricia VORNAX - Pèlerin
le 28 janvier 2018, Odette RICHARD, Sœur de Maurice BEUQUE (Nounours) – Pèlerin
le 15 février 2018, André PECHINOT - Pèlerin en 2014 & 2015
le 23 février 2018, Maurice FAIVRE, Frère de Simone POILLOT – Pèlerin
le 06 mars 2018, Denise MONNERET, Belle-Sœur de Françoise CHEVASSU & Bernard VANDELLE – Pèlerins
le 15 mars 2018, Daniel POULET, Fils de Anne-Marie & Lucien POULET – Pèlerins
le 17 mars 2018, Pierrette KARSENTY, Maman de Georges KARSENTY- Médecin-Pèlerin
le 17 mars 2018, Roger POULET, Frère de Lucien & Robert POULET – Pèlerins
le 19 mars 2018, René BRUN – Pèlerin depuis 2011
le 19 mars 2018, Lucienne SCAMPS, Sœur de Maud CUPILLARD – 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
Déléguées suppléantes Sylvette MERILLOT Tél. 03 81 55 76 31 sylvette@merillot.fr
Site LCE-Franche-Comté http://www.lcef-c.fr
Andrée THARRADIN Tél. 03 81 55 78 69 bernard.tharradin@free.fr
Aumônier P. Raymond ROTA 03 84 65 08 61 / 06 78 15 00 06 raymondrota@orange.fr
Comptable Maurice FESSY 03 84 43 10 56
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
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 22 avril 2018 - BELFORT-90
Merci de bien vouloir retourner avant le 13 avril 2018 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 Dimanche 22 avril 2018 à BELFORT – 90 / Restaurant Les 3 Maillets
ci-joint mon règlement, soit: 15 € x .… = ………… €

Journée Amitié Avant-Pèlerinage 28.04.2018 Montferrand-le-Ch.-25
Merci de bien vouloir retourner avant le 20 avril 2018 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 28 avril 2018 à au Foyer Sainte-Anne de Montferrand le Château - 25
ci-joint mon règlement, soit: 15 € x .… = ………… €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journée Amitié 20 mai 2018 - CHANTRANS – Cléron - 25
Merci de bien vouloir retourner avant le 11 mai 2018 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 Dimanche 20 mai à CHANTRANS-Cléron / Restaurant Le Hameau du Fromage
ci-joint mon règlement, soit: 15 € x .… = ………… €

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

Lourdes Cancer Espérance
Association d'Intérêt Général

Délégation FRANCHE-COMTE
25 39 70 90
30 rue des Vignes – 25220 Roche lez Beaupré
03 81 57 06 25 – 06 78 35 71 47 – www.lcef-c.fr

