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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              www.lcef-c.fr 

 

TOUSSAINT 2020                              DE QUOI SERA FAIT DEMAIN ? 

  

Vivre dans l’incertitude, c’est aujourd’hui non seulement sur le long terme mais aussi sur le court terme. On ne sait pas à cause 

de la pandémie actuelle, si l’école va fonctionner enfin normalement cette année, si les entreprises vont pouvoir retrouver leur 

rythme habituel, si les concerts et spectacles, les compétitions vont reprendre avec le public souhaité, si enfin nos célébrations 

vont pouvoir bientôt rassembler des paroissiens à visage découvert et proches les uns des autres. 

On peut vivre cette incertitude avec résignation, on peut aussi la vivre avec amertume et même colère sans trop savoir qui 

accuser. Personnellement, je pense que l’incertitude peut avoir un sens positif, il nous invite à 

l’humilité ! Alors qu’on croyait avec la science, la technique, le progrès, on allait tout savoir, tout 

comprendre, tout maitriser, tout programmer, on voit maintenant qu’il n’en est rien, qu’on ignore plus 

de choses que celles qu’on connait et que l’avenir même proche nous échappe totalement. Par contre, 

si on ne sait pas de quoi demain sera fait, nous croyons que Dieu est avec nous, que le Christ est avec 

nous chaque jour jusqu’à la fin des temps, du coup, notre incertitude se transforme en confiance. On 

ne sait pas ce que sera l’avenir mais on sait qu’avec le Christ on le bâtira chaque jour.  

Grâce à Dieu, pas besoin de connaitre le scénario du futur, l’essentiel est de vivre l’instant présent, ce 

que Dieu nous demande de faire. Jésus lui-même l’a dit « à chaque jour suffit sa peine ! » . Alors avec 

le Christ, vivons pleinement le quotidien de notre vie familiale, de notre vie professionnelle, de notre 

vie sociale, de notre vie religieuse, car c’est ce quotidien qui construit l’avenir, plus que nos prévisions 

de plus en plus aléatoires ; et c’est surtout le Seigneur qui bâtira avec nos pierres quotidiennes le monde d’amour dont Il rêve, 

confiance donc ! Et puis, si on ne sait pas ce dont demain sera fait, tant mieux, car cela donne de l’intérêt à la vie. On parle dans 

le monde sportif de la « glorieuse incertitude du sport », pour dire que les compétitions sont d’autant plus intéressantes qu’on 

ne sait pas d’avance qui va gagner, que les plus intéressantes sont celles qui ont le vainqueur le plus inattendu, vivons donc notre 

temps d’incertitude avec humilité, avec confiance, avec la joie de ne pas connaitre le résultat final avec cette seule certitude, 

celle de la Foi : l’amour vaincra et gagnera. 

En ce temps de la fête de tous les saints, comme eux, puisons à leur exemple donné pour nous y aider. Cela nous permet 

d’affronter plus sereinement les événements personnels ou sociaux. Les psaumes sont souvent une belle expression de cette 

confiance. Relisons donc un de ces psaumes le PS 21 qui commence ainsi : » Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? » mais se termine par une action de grâce : « tu m’as répondu et je proclame ton nom devant mes frères, les pauvres 

mangeront, ils seront rassasiés,  on proclame ta justice au peuple qui va naitre : voilà son œuvre ! ». 

Bien Aimés, croyons en Dieu ! Il ne résout pas, peut-être, nos incertitudes mais nous aide à les vivre en paix. En avant donc, 

comme il plait à Dieu. Ensemble, progressons vers le bien pour trouver le visage du Christ vivant au milieu de nous. Croire, c’est 

accepter l’inattendu car la présence de Dieu se fait plus palpable.  

Dieu vous bénisse pour toujours, ne sommes-nous pas les plus beaux des enfants des hommes !?  

Père Raymond  

http://www.lcef-c.fr/
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« Le clin d’œil pour garder le lien » depuis 

chez nous : 

 

   Nous avons bravé ce virus qui montrait à nouveau activement le 

bout de son nez. Armés de tous les conseils pour éviter la contagion, 

nous nous sommes réunis à La Marne le 17 septembre (date à laquelle 

aurait dû se dérouler notre pélé). Quelle joie de partager la 

transmission de cette messe, célébrée par le Père Pages et animée 

aussi par la lecture de Gérard qui était sur place ! 

Ce fut un moment de forte émotion comme pour les deux autres célébrations, mais ce 17 septembre nous 

avons eu le plaisir d’être ensemble. 

Notre Conseiller Spirituel, le Père Raymond, qui était avec nous, nous a parlé de Marie : « Marie est un 

mystère éblouissant de grandeur et de simplicité silencieuse, mystère marqué de trois réalités constitutives 

de Marie: Sa virginité, ses épousailles et sa maternité spirituelle. En célébrant Marie, nous célébrons la 

tendresse de Dieu pour nous. 

Andrée THARRADIN 

« Le clin d’œil pour garder le lien »  vu de derrière l’écran ! 

Depuis plusieurs mois l’équipe liturgique nationale de LCE a préparé ce grand espace virtuel, une messe et un 

magazine chaque jour, afin de pallier l’ absence du pèlerinage 2020 à Lourdes. Plusieurs visioconférences ont 

été organisées entre nous pour construire cette approche inhabituelle de communion et d’union de prières. 

Nous étions une petite assemblée (environ 10 personnes) à participer chaque matin à la Messe célébrée par le 

Père Michel PAGES notre aumônier national, sauf pour le premier jour (mercredi 16 septembre) où la Messe 

célébrée depuis la Grotte de Massabielle a rassemblé un nombre plus important de pèlerins, car même si les gros 

pèlerinages se font rares, les pèlerins viennent en petits groupes ou en particulier à Lourdes se ressourcer et 

remercier Marie pour les Grâces reçues.   

L’ambiance dans le Sanctuaire avait un air bizarre, des pèlerins 

désorientés, cherchant les endroits restés ouverts au public.  

De l’Assemblée de fidèles devant la Grotte, se dégageait un climat 

de recueillement profond ou chacun s’adressait et priait Marie, ce 

silence permettant à tous de se ressourcer. 

C’est une situation que l’on n’aimerait pas voir se prolonger, alors 

réfugions nous dans la prière pour nous aider et nous encourager. 

Encore merci à toute l’équipe liturgique et à Philippe Cabidoche 

pour ces moments inoubliables de partages en communion avec tous 

les amis de LCE et d’autres, c’est l’esprit LCE. 

 « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »  illustrera, marquera cette 

période. En effet, les personnes seules, isolées qui le souhaitaient ont pu se joindre à de petits groupes formés 

autour d’un écran d’ordinateur pour y participer.  

Gérard ROBERT 
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Notre délégation comtoise au fil des jours… 

  

 Je me nomme Thibault Mangin, je suis atteint d’une 

leucodystrophie : sourd et déficient visuel. Je vais à Lourdes avec ma 

mamie depuis 2 ans, car je voulais découvrir cet endroit depuis que je suis 

petit. Pour moi Lourdes est un endroit unique au monde, car je remonte le 

temps je me sens libre de moi-même, ce voyage me procure du bonheur, 

de la joie et de l’énergie pour affronter mon avenir rempli de mystère. C’est 

aussi un moment d’échange entre nous tous. Cela aide aussi à se sentir 

moins seul.    

 

   INFORMATIONS…                  

 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020  

Nous sommes contraints de reporter notre rencontre de Ste Anne.  

Notre journée traditionnelle d'amitié de retrouvailles à Montferrand-le-Château (25320) est 

annulée. Compte tenu de la situation actuelle, avec le risque de reprise de la pandémie qui nous 

est annoncé, le plus sage est de reporter notre rencontre. 

N’oublions pas que notre mouvement est composé principalement de personnes à risques. Mais 

continuons nos relations téléphoniques et virtuelles entre nous dans l’attente de jours meilleurs.  

 

L’ESPERANCE 

 
Actuellement Le C du sigle de notre mouvement d’Eglise  LCE ne fait-il pas penser au C de la Covid19 

et du confinement ? La Covid19 avec ses nombreuses ramifications : l’isolement, la solitude, le repli sur 

soi, la souffrance, le deuil semble avoir suppléé le cancer. Mais ce virus a entrainé  une réflexion 

profonde qui nous ramène à l’Essentiel et nous invite à plus de solidarité, de fraternité, d’humanité et 

d’ouverture aux autres. Dans tous ces cas le C devient le C de conversion.  

 

Et maintenant parlons de ce masque aux multiples couleurs, tant décrié  qui devient  le lien 

de l’Humanité entre les êtres humains. Ce mauvais passage nous invite à un 

PAS SAGE.  La Conversion prend toute sa dimension. Avec l’Espérance  « rien 

ne peut nous séparer de l’Amour de Dieu »nous dit ST PAUL 8 35-39.Le 

Coronavirus !!! Gardons confiance …sortons de notre confinement intérieur 

pour suivre JESUS, aller à l’Essentiel :  tu le connais ?...Merci pour lui, Alléluia.

 

ANNULE 
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OU EST-IL MON PAPY ?   Comment parler de la mort aux enfants 

« Maintenant qu’il est mort, où il est mon papy ? Tu dis qu’il est au ciel, alors il n’est pas au cimetière, 

et puis si tous les gens vont au ciel, moi je n’aurai plus de place ? »  

 Question posée par un enfant de cinq ans ! 

Parler de la mort à un enfant n’est pas chose facile, il est bon que les adultes s’y préparent, ils doivent 

être prêts à écouter les questions qui surgissent inopinément. Cela peut être la marque d’une certaine 

angoisse ou simple curiosité, il ne faut pas se dérober, mais nous n’avons pas réponse à tout. 

Comment lui parler du ciel ? Pour les enfants, aujourd’hui le ciel ce sont les planètes et les étoiles, mais 

l’enfant comprendra vite que son papy n’est pas dans ce ciel-là.  

En ouvrant la Bible sa maman trouvera des éléments de réponse à sa question : ce Ciel qui est la demeure 

de Dieu. Il existe des documents ou fiches adaptés à l’âge de l’enfant dans toutes les librairies religieuses 

chrétiennes, en paroisse auprès de votre Curé ou auprès des catéchistes. 

 

Sources :  Rosine Legrand, La Foi dite aux enfants 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Echos de nos Familles… 

 Bienvenue à 

 Iris et Rose nées le 24 septembre 2020 petites-filles de Patricia DURY 

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

Dimanche 15 mars 2020 Maurice FAIVRE adhérent LCE  
Vendredi 20 mars 2020 Jean-Pierre MICHEL époux de Raymonde MICHEL pèlerins LCE 
Mardi 31 mars 2020 Clément GULLAUD pèlerin LCE 
Jeudi 16 avril 2020 Jacques ROUSSEL-GALLE frère de Brigitte TISSERAND 
Mardi 09 juin 2020 Anne-Marie BLANC pèlerin LCE 
Jeudi 16 juillet 2020 Jeannine BRUN épouse de René BRUN décédé. 
Samedi 01 août 2020 Marcel MERCERET Beau-Frère de Brigitte TISSERAND 
Samedi 01 août 2020 Françoise HEME DE LACOTTE pèlerin LCE 
Samedi 29 août 2020 Edith PONCET Epouse de Jean-Pierre PONCET pèlerins LCE  
 

 

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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  
Déléguée suppléante   Andrée THARRADIN Tél. 03 81 55 78 69 bernard.tharradin@free.fr       
 Comptable  Maurice FESSY 03 84 43 10 56   Site LCE-Franche-Comté http://www.lcef-c.fr 
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 / 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            
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