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

Tous Unis dans la Prière & l’Amitié
Lourdes Cancer Espérance
Association d'Intérêt Général

Délégation 25 39 70 90 / 30 rue des Vignes – 25220 Roche-lez-Beaupré

Toussaint 2017

Dans l’admiration et l’émerveillement…
Au lendemain de notre pèlerinage LCE, il m’a été donné de vivre comme un cadeau du Père de nombreux
échos reçus, tous très beaux et émouvants, vraies manifestations de l’amour de Dieu qui est à l’œuvre.
Sous le tendre regard maternel de Marie, chacun grandit sur tous les plans, dans la tranquillité, dans
la paix intérieure, dans la confiance (Thessaloniciens 15 v1-6 et 9v11). Ainsi, vivre le temps présent dans
le silence, n’est-ce pas « un peu de Ciel qui descend sur l’homme ? » selon l’expression d’Ernest Psichari.
L’expérience de l’hôpital, pour moi véritable lieu de transfigurations, a été une expérience unique de
l’amour de Dieu à travers le cœur des humains.
Si parfois la vie est pleine de souffrances, dans la surprise, l’amour nous transporte par des
intermédiaires efficaces : tout le personnel hospitalier si compétant, plein d’humanité, de délicatesse,
jour après jour. Même s’il faut passer par la croix, le Seigneur nous ouvre son cœur et devient un chemin
de vie, à l’endroit même où nous faisons parfois halte pour un moment, juste pour reprendre haleine. C’est
là que nous est offert un regard incroyable : regard fraternel, regard d’amour, comme on jette une ancre
pour assurer son attente dans le don et l’espérance. Tous ces gestes attentionnés nous préparent à la
communion avec Dieu. Ils deviennent artisans de solidarité et d’unité pour entrer dans l’intelligence de ses
projets, ses desseins au-delà de notre perplexité. Oui, dans le cœur de Dieu il n’y a pas de frontières et
je suis sûr que ses anges au Ciel sont dans l’admiration et l’émerveillement.
Je crois que dans cette compassion la souffrance devient féconde, et nous ouvre grand les yeux sur
les vraies valeurs de l’existence, comme la mort engendre la vie. C’est un grand réconfort si édifiant que
toutes ces présences visibles et invisibles autour de soi. Oui, sur la terre des vivants, j’ai vu les bontés
du Seigneur (Ps 26 v13). Comme Joseph, ne craignons pas de prendre Marie chez nous. Elle y fera naître
Jésus et nous donnera de vivre en sa présence. Ainsi est facilitée notre union. En nous, sous le regard
du Père, sous le regard de vous tous, biens aimés, demeurons dans l’amour. Et de cette communion
avançons toujours ensemble et surtout merci, un grand merci pour vos prières si efficaces.
Avec vous mon amitié et ma reconnaissance profonde, je bénis le Dieu du Ciel et je vous bénis.
A bientôt.

Père Raymond ROTA, Aumônier Délégation LCE Franche-Comté.

Prière

Nous te rendons grâce
Seigneur, nous te rendons grâce !
Seigneur, comme j’aimerais pouvoir marcher et courir,
Mais mes jambes ne répondent plus !
Comme j’aimerais coudre, broder, cuisiner,
Mais mes mains et mes doigts sont déformés.
J’aimerais voyager, découvrir d’autres horizons,
Mais tout est prévu pour ceux qui se débrouillent seuls !
J’aimerais lire, admirer la nature et tout ce qui m’entoure,
Mais mes yeux sont obscurcis et je ne vois qu’avec mes mains !
Nous te rendons grâce, Seigneur,
Parce qu’au fil des jours tu nous fais découvrir
Les racines d’un vrai bonheur !
Tu nous fais connaître la valeur d’une vie au ralenti !
Tu nous donnes le temps de te rencontrer,
Le temps de nous rencontrer les uns les autres !
Tu nous montres qu’il existe une force du cœur
Plus grande que celle des muscles,
Une agilité de l’esprit plus grande que celle des jambes,
Et une puissance d’aimer
Plus forte que tout résultat sportif !
Seigneur, nous savons que tu n’aimes pas la maladie,
Mais que tu aimes tellement les malades !
Que tu n’envoies pas les fardeaux,
Mais que tu donnes la force de vivre !
Nous savons par Jésus, qui est tout Amour,
Que nos souffrances sauvent le monde de l’égoïsme et du mal.
Amen !

Prière composée par un groupe de malades
de la Fraternité Catholique des malades en secteur rural.

Retour de Pèlerinage 2017, Quelques Témoignages…

Le Seigneur fit pour moi des merveilles
Partis à Lourdes avec Lourdes Cancer Espérance en tant que pèlerins, nous avons
pris à cœur d'aider les personnes en difficultés et de se mettre à leur écoute. C’est une
grande expérience, une remise en question sur notre façon de voir les autres et de vivre
avec les autres.
Nous sommes partis de la Franche Comté lundi matin de bonne heure, répartis dans
quatre bus. Le voyage nous a permis de retrouver les anciens pèlerins et de faire
connaissance avec les nouveaux !
Dès la matinée du lundi nous sommes entrés en pèlerinage
dans les bus grâce à nos prêtres et religieuses qui avaient bien préparé leur
accompagnement spirituel par des chants et des prières. Pendant les poses au cours
du voyage, nous avons apprécié les boissons et les délicieuses pâtisseries préparées
et apportées par de généreuses personnes ! Comme ce fut agréable d'arriver à
Lourdes mardi midi, ce qui a permis à chacun de pouvoir s'installer tranquillement.
Toute la délégation franc-comtoise s'est retrouvée mardi après-midi à 16 heures
30 au Calvaire des Bretons pour débuter notre pèlerinage auprès de Sainte
Bernadette. A ce moment-là nous avons appris que Michelle Dartevelle venait d'être
hospitalisée à l’hôpital de Lourdes après une chute dans les Sanctuaires…

Puis ce fut le départ de Bernard Dartevelle qui a dû repartir en
Franche-Comté et que nous avons porté dans notre cœur pendant
tout le pèlerinage, lui envoyant des photos chaque jour des
moments forts. Il nous rejoindra samedi matin pour le retour afin
de nous apporter son aide précieuse. Mercredi, c'était notre Père
Raymond Rota qui devait, à son tour, être hospitalisé à Lourdes
pour infection pulmonaire. Nous l'avons accompagné de nos
pensées et prières, et lui avons transmis notre affection et
souhaité un bon rétablissement sur une jolie carte où chacun a pu
lui écrire un mot. Chaque jour nous avions des nouvelles de nos
amis hospitalisés par nos responsables.
Nous avons vécu cinq jours riches en émotion avec une journée intense le jeudi où notre délégation
animait la Célébration Eucharistique ; célébration appréciée par tous d'après tant de témoignages recueillis
dans les Sanctuaires. Un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués depuis des mois pour la préparation
de cette belle célébration !
Beaucoup de moments forts resteront gravés dans nos cœurs :
- des témoignages poignants qui parlent de souffrance,
d'humilité et de pardon, de personnes en grande difficulté et
en recherche non pas de pitié, mais de soutien et de dignité,
- les chants de Brigitte et Jean-Paul Artaud ; moments très
émouvants où, tous, nous avons participé grâce à leur
énergie communicative !
- le chapelet à la Grotte de Massabielle avec tous les pèlerins et
tout particulièrement ceux de LCE,
- la veillée d’amitié du vendredi soir avec la participation des enfants, spectacle riche en
couleurs, porteur de joie et d'espérance,
- des milliers de pèlerins qui communient ensemble lors des célébrations,
- la préparation et le Sacrement de l'Onction des Malades intensément vécus par tous,
- le Chemin de Croix suivi par chacun suivant ses possibilités. Un grand merci à Jean
Pradelles pour son Chemin de Croix dans la montagne,
- les moments d'amitié pendant les repas et le soir après le retour à l'hôtel,
- toutes les belles rencontres vécues à Lourdes.
- le dernier moment passé tous ensemble à l'aire du Poulet de Bresse sur le chemin du retour…
Pour terminer, un grand Merci à Joëlle et Régis pour leur investissement et leur disponibilité
pendant tout le pèlerinage sans compter les heures avant et après pèlerinage ! Merci aussi à
Monique pour tout son temps donné à préparer au mieux les liens entre rouleurs et roulés !
Merci à toute l’équipe de soins emmenée par le Dr Georges Karsenty ; accompagnement
tellement nécessaire et précieux !
Merci à Christian Simon pour sa participation à la Célébration du jeudi
et d’avoir égayé quelques temps de convivialité avec son accordéon !
Merci à Gérard Robert et à tous ceux qui se sont joints à lui pour la
préparation du Pèlerinage, de la Célébration et de la vidéo !
Votre travail a été récompensé :
notre Pèlerinage 2017 est un « grand cru » !
Merci à tous, car chacun a apporté sa pierre à l’édifice !
Nous reviennent ces paroles chantées à Lourdes :
« Que chaque enfant porte sa pierre au chantier de la maison du Père…."
Michelle Dartevelle et le Père Raymond Rota ont réintégré notre Franche-Comté respectivement les 26
et 28 septembre, en ambulance. Nous leur souhaitons prompt et bon rétablissement et nous les assurons
de nos prières et de notre amitié, en espérant les revoir le 18 novembre au Foyer Sainte-Anne…
Maintenant, la vie habituelle a repris son cours. Mais nous sommes certains que ce temps privilégié a
renforcé notre foi, nous a réconfortés grâce aux liens tissés avec les autres et nous a rechargés en énergie
pour continuer notre chemin. C'est l'Esprit Saint qui guide et anime nos actes.
Merci à Notre-Dame de Lourdes pour toutes ces grâces reçues !
Patricia DURY et Patricia VORNAX, Pèlerins.

Ne vous laissez pas voler l'Espérance

Témoignages Pèlerinage Lourdes septembre 2017…
Lors de mon premier pèlerinage, je sortais d’une hospitalisation qui
m’avait épuisée.
Lorsque ma maman m’a proposé de partir avec Lourdes Cancer
Espérance que je ne connaissais pas, j’ai vu comme un signe, moi-même
atteinte d’une tumeur (« Tu meurs », le terme est mal choisi pour des personnes
qui ne demandent qu’à vivre).
Malgré la fatigue, beaucoup de personnes pendant la semaine voyaient
que j’allais de mieux en mieux et j’ai trouvé en Marie et Bernadette la force
de continuer. Et me voilà pour mon deuxième pèlerinage plus en forme que
jamais !
Lors de la semaine à Lourdes, j’ai remercié Marie, j’ai pensé à des
personnes qui en avaient besoin, j’ai fait de belles rencontres, j’ai pensé à
mon frère sans peine et j’ai trouvé la sérénité et une paix intérieure.
Malheureusement, je n’aurais sans doute pas fait cette démarche sans
avoir été malade.
Petite anecdote : alors que je ne pensais pas aller à la messe du dimanche
matin à Montpellier, mon réveil a sonné sans raison à 5h50 (alors que je ne
l’avais pas programmé) en forme alors, je suis allée à 7heures à la messe :
HASARD ou FORCE divine ?
Maryline BAVEREL, Pèlerin.
Je suis revenue enchantée de ce premier pèlerinage à Lourdes. J'ai
rencontré des gens merveilleux. Nous sommes portés par une force qui
nous pousse à la rencontre et au partage avec d'autres pèlerins.
Marie nous donne le courage et la volonté d'aller de l'avant. Il y a un
avant et un après Lourdes.
Je serai là l'année prochaine.
Marie-Claude FORMET, Pèlerin.

Pour une première fois, cela est une réussite totale. Sur le plan moral,
j’ai réussi à me déculpabiliser d’être encore en vie et de réaliser un vœu
que ma maman n’a pas pu accomplir.
Bien amicalement !
Anne-Marie MANCASSOLA, Pèlerin.
Je m’appelle Mireille, j’ai 73 ans. En 2007, au cours d’un examen radio,
on me découvre une tache sur un lobe pulmonaire droit ... cancer. Opération
novembre 2007. Début 2008, un 2° cancer diagnostiqué sur un lobe
pulmonaire gauche…2° opération en mars 2008. Suite à ces deux
opérations, le chirurgien me rassure en me disant « tout va bien, j’ai tout
enlevé. Il n’y a plus rien, vous n’avez besoin d’aucun traitement » ; me voici
rassurée.
2014, récidive : ganglion douteux sous forme de nodule sur un poumon,
me voici désespérée. J’ai peur. Tout défile dans ma tête : traitements
lourds, fatigue et tout ce qui va avec…
C’est à cette époque que je découvre LCE, cette grande famille et son
pèlerinage de Lourdes, grâce à une amie du groupe de prière.
En 2016, nouvelle récidive, métastases dans la tête, à la hanche, et sur
le fémur. Cette fois c’est trop. Je me confie à Marie et lui demande de
m’aider.
Au pèlerinage 2017, j’appréhende le passage à la piscine car je connais
la température de l’eau glacée. Mais cette fois, au moment de mettre le pied
dans l’eau, une grâce de Marie, je la trouve douce, et pour le deuxième pied
c’est pareil. Quand les dames m’ont allongée dans l’eau, j’ai ressenti l’eau
vraiment tiède, et je suis ressortie de la piscine remplie d’une chaleur
inexplicable.
Je remercie la Vierge Marie d’être intervenue pour moi et je suis confiante
pour l’avenir car je dois prochainement passer mes examens de contrôle.
Merci aux frères et sœurs de LCE pour leur soutien, leur gentillesse et
leurs Sourires !
Mireille PETIT, Pèlerin.

Articles, Prières, Témoignages, notre Délégation…
Le Journal de notre Délégation de Franche-Comté
Comme nous vous l’indiquions dans la précédente parution, une nouvelle
équipe de rédaction s’est mise en route pour notre journal, aussi, nous vous rappelons
qu’elle n’a pas le monopole des articles qui le composent… et cette équipe ne demande
qu’à s’étoffer. Ce journal, lien d’informations 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… N’hésitez
pas à vous faire connaître si vous voulez nous rejoindre…
Merci !
A bientôt de vous lire aussi !
L’Equipe de Rédaction.

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.
Tout prochainement, nous allons établir le calendrier
2018 de nos journées d’Amitié locales. Si vous souhaitez nous
accueillir et nous recevoir dans vos paroisses un dimanche
pour faire connaître LCE lors d’une journée d’amitié, merci de
nous contacter assez vite. Le première démarche est de
prendre contact avec votre Curé pour avoir son accord et
d’arrêter une date, ensuite nous préciser si c’est un repas tiré
du sac ou au restaurant.
Le Bureau de la Délégation de Franche-Comté.

Communication, Site internet…
Notre site internet est en reconstruction. De plus en plus, nous nous
familiarisons avec ce mode de communication. Nous le constatons par les
nombreuses créations d’adresses internet, soulignant l’intérêt croissant de
cet outil. A l’affût de la meilleure information possible nous recherchons des
collaborateurs. Si vous avez quelques talents en informatique et en
rédaction, vous pouvez nous aider à améliorer les pages de notre site
internet. Merci de me contacter (Gérard ROBERT) ou de contacter le Père
Bernard DARTEVELLE ! Dès à présent, si vous avez des annonces à passer
concernant l’état civil de nos adhérents
(naissance, mariage, décès) vous pouvez
me les communiquer. Ensuite, Christian SIMON, qui a accepté ce service de
transcription, se chargera de les saisir dans les pages concernées.
Le téléphone, et maintenant internet, deviennent des liens importants pour
le bien de nos malades et de nos adhérents. Ils permettent de rompre la
solitude et de développer amitié et fraternité…
Gérard ROBERT, Délégué régional LCE.

Et
quelques
photos du
Pèlé 2017…

Journée Après-Pèlerinage du 18 novembre 2017-Rappel
Notre rencontre Après-Pèlerinage aura bien 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 ce journal de Toussaint
2017, à envoyer à Gérard Robert avant le 10 novembre.
Concernant cette rencontre, nous vous rappelons
que même si vous ne pouvez pas venir toute la journée, nous serons heureux de vous accueillir à tout
moment. N’hésitez pas à inviter celles et ceux qui désirent s’informer ou connaître Lourdes Cancer Espérance
et prendre contact avec notre Délégation de Franche-Comté.
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
Charlotte CHEVASSU, le 15 septembre 2017, fille de Jean-Luc & Nathalie,
Petite-fille de Françoise CHEVASSU

Sont entrées dans la Lumière et la Paix de Dieu

le 17 juin 2017, Yvette MANSOT – Nouvelle inscrite au Pèlerinage2017
le 24 juin 2017, Agnès VUILLEMIN, fille de Denise CART
le 3 août 2017, Juliette PAGET, maman de Marie-Noëlle MOUGET & Raymonde MICHEL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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 .… = ………… €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

