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TOUSSAINT 2021
Entrer dans la confiance !
La joie des Béatitudes proclamée le jour de la Toussaint n’est pas uniquement une promesse pour l’Au-delà. Elle
est aussi une réalité pour aujourd’hui. Elle est le contraire d’une fuite de la réalité et de ses épreuves ou d’un
renoncement au combat de la justice. Elle est offerte à ceux qui deviennent assez pauvres pour entrer dans
cette confiance et cet Abandon qui illuminent toute la vie de Jésus.
Sœurs et Frères bien-aimés, les yeux de la Foi nous permettent de voir l’Invisible. La présence de Dieu est au
milieu de nous. La Foule des Saints nous précède sur le chemin du bonheur caché des Béatitudes.
Oui, ouvrons nos yeux, ouvrons notre cœur pour mieux encore marcher vers…..et avec….le Seigneur à la
manière de tant d’hommes et de femmes qui ont osé croire en la Parole.
Comme eux, notre participation est nécessaire pour que la Foi naisse, croisse et se fortifie.
Oui s’ouvrir à cette dimension d’intériorité…… c’est cultiver cette relation persévérante à Dieu, qui parfois
sera fervente, mais plus souvent encore balbutiante. La Communion des Saints nous saisit et nous guide.
Novembre.. n’est pas le mois du souvenir, mais celui de la Gratitude, dans
laquelle Dieu a sa place. Regarder le passé avec reconnaissance pour vivre
avec passion le présent et embrasser l’avenir avec Espérance, ceci n’est-il
pas un rappel opportun au moment de l’automne, qui pousse parfois au repli
sur soi et en particulier sur ce mois souvent alourdi par le souvenir de ceux
qui sont partis ? La mort des proches interrompt le flot de la Vie et tarit
parfois pour longtemps les sources de la Joie.
Jésus redonne au contraire à notre vie goût de printemps et de fraîcheur
dont Dieu seul est la source. Finalement les Béatitudes nous ouvrent vers la vie en plénitude. C’est dire que la
sagesse de Dieu ne se confond pas avec la sagesse humaine….Les Saints que nous fêtons sont ceux qui ont
consenti à leur vulnérabilité pour laisser Dieu tout simplement accomplir son œuvre de Grâce.
Oui … « votre récompense sera grande dans les Cieux » et voilà la charte du Royaume.
Les Béatitudes, signe d’une promesse de bonheur : chemin pascal que Jésus nous propose : chemin sur lequel
Jésus nous a devancés !
Alors, tous appelés à la Sainteté, poursuivons la route avec le Seigneur. La plénitude n’est pas liée à sa durée,
ni aux réalisations effectuées, mais bien à la densité et à l’intensité du vécu quotidien ouvert à l‘accueil du
monde et des autres.
Être Saints, oui nous sommes tous appelés au véritable bonheur, à être comblés dans tous nos désirs. Enfin à
travers les Béatitudes, Jésus nous montre le chemin de la Confiance, de l’Espérance, de la Joie à donner. Dieu
est à nos côtés. IL donne à profusion jusqu’à s’exposer à notre indifférence et à notre refus, mais ses rendezvous de délicatesse de cœur nous font aller sans tarder au-devant de l’Aimé.
Alors laissons-le faire….pour nous, pour chacun (e) d’entre nous à LCE, et nous serons, je vous le garantis
pleinement HEUREUX !

Sainte et belle fête
Père Raymond.

TOUS SAINTS !
«Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. Tu m’apprends le chemin de la vie. » (Ps. 15)
Pourquoi sommes-nous sur la terre ?
Mon Dieu, ton projet est que nous soyons tous saints !
Tu nous appelles à entrer dans le mystère de la Trinité,
dans ce grand mouvement de vie, de louange et d’amour qui est ton être
même, Père, Fils et Esprit. Regardons les saints, ceux qui ont vécu
avant nous.
Ils ont adoré le même Dieu, partagé la même foi, la même espérance, médité le même Évangile.
C’étaient des hommes et des femmes comme nous, faits de chair et d’os comme nous,
fragiles comme nous.
Nous sommes de la même Église, nous avons le même Sauveur, Jésus Christ.
Mon Dieu, tu connais nos fragilités, nos tentations et tu veux cependant pour nous cette splendeur de
vie. Tu nous fais entrer dans une merveilleuse alliance avec toi.
Alors si nous commencions aujourd’hui à devenir des saints ?
Ne vivre que pour toi, Seigneur, et entraîner les autres avec nous vers ce bonheur !
Texte de St Jean Eudes
-------------------------------------------------

PRIÈRE À MARIE
Marie, Sainte Patronne du diocèse de Besançon,
Communique-nous l’amour de Dieu, l’amour du Christ, ton Fils.
Porte-nous dans ton cœur !
Rends-nous attentifs aux joies et aux peines,
Aux espoirs et aux attentes des enfants et des jeunes,
Des adultes et des anciens,
De tous les souffrants de nos villes et nos villages.
Donne à chacun de nous, donne à nos communautés,
l’audace de la foi, l’ardeur de l’espérance, et la force de l’amour.
Apprends-nous l’ouverture au monde, le sens du service,
Et la recherche de la paix.
Marie, toi qui as médité la Parole dans ton cœur,
fais de nous des priants !
Marie, toi qui as marché sur nos routes,
accompagne notre marche et guide nos pas !
André Lacrampe

Maintenant que vous avez quitté vos métiers, vos fonctions, vos belles cartes de visite si fières,
maintenant que vous avez quitté vos titres et vos grades, maintenant que vous prenez de l’âge, il ne vous
reste plus que l’essentiel, et l’essentiel c’est vous ! c’est ce dont Dieu a besoin pour que le monde
d’aujourd’hui ne perde jamais son visage humain (Jean Debruyne)

Notre délégation comtoise au fil des jours
LCE à Notre Dame de Montacot
Nous avons eu grand plaisir à nous retrouver ce 8 août 2021 à Molain, première journée
d'amitié de cette année encore bien difficile pour toute la population.
Nous étions une cinquantaine à pique-niquer près de la salle des fêtes, sous quelques chapiteaux mis en place
pour l'occasion. Malgré une météo un peu capricieuse, le soleil était dans nos cœurs et nous
étions heureux de partager enfin ce moment d'amitié.
Vers 15 heures 30 nous nous sommes rendus au pied de Notre Dame de Montacot, notre
aumônier, notre père Raymond ROTA nous a guidés dans nos prières. Marie, nous t'avons
priée, chantée, fleurie, Marie nous t'avons confié nos joies et nos peines.
Cette journée bien remplie se termina par un dernier verre, un dernier morceau de gâteau
et un au revoir que nous avons tardé à nous dire tellement ces moments nous manquaient.
Raphaël Gagneur

Notre pèlerinage autrement à distance…….depuis St Anne
Quand on est beau au fond de soi un jour ou l’autre quelqu’un le voit……..
Quand on est beau au fond de soi un jour ou l’autre DIEU le voit……..
Quand on est beau au fond de soi un jour ou l’autre MARIE le voit……..
Comme il est profond ce thème que l’on a entendu chaque jour durant ce pèlerinage.
Les soucis de connexion avec Lourdes ne nous ont pas empêchés de vivre un grand moment d’émotion lors de ce 24
septembre. Émus de se retrouver après ce long temps d’absence. Émus d’être devant la Grotte grâce à Internet et
émus par ce magnifique chapelet qui a suivi l’office.
Nous serons très contents de se retrouver à La Marne en novembre, un chemin d’espérance s’est à nouveau ouvert
pour nous.
Andrée.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

NOTRE-DAME DU CHÊNE
Le matin du 3 avril 1803, Cécile Mille, âgée de 13 ans et demi, s’en allait à l’église paroissiale pour sa première
communion, accompagnée de sa sœur Marguerite. En descendant le chemin de la Malcôte, elle dit avoir vu une
belle grande dame habillée de blanc, (…). Cette belle dame a continué sa marche jusqu’au « Chêne de NotreDame ». S’arrêtant un moment, elle regardait Cécile. Puis, elle s’est élevée au milieu d’une vive lumière. Cécile raconta aux paroissiens tout ce qui venait de se passer. Personne ne voulut croire à ses récits. (…) son père PierreAntoine Mille, (…) lui répondait de « laisser ses inventions ». Pourtant, la suite des événements va le faire changer
d’avis. Le matin de la fête de l’Assomption (15 août 1803), Pierre-Antoine s’en allait à la messe avec ses filles Simone, Marguerite et Cécile. Un ami, Louis Seure, originaire de la Vieille-Loye (Jura), les accompagnait. (…) Comme
ils arrivaient au vieux chêne que la tradition appelait le « Chêne de Notre-Dame », Marguerite raconta ce qu’avait vu
Cécile, au jour de sa première communion. En levant les yeux vers l’arbre, tous sont stupéfaits de voir deux belles
lumières qui semblent jaillir du tronc, à la hauteur des premières branches. Pierre-Antoine et son ami creusent le
tronc de l’arbre à l’endroit qui avait été indiqué par les lumières. Ils y découvrent une statue de la Vierge.

Remerciements à l’équipe qui collecte le papier
Les p’tits papiers de Dédé
Faut ramasser
Les p’tits papiers
À l’occasion
Papier chiffon
Puissent-ils un soir
Papier buvard
Être recyclés.

Faut ramasser
Tous vos papiers
Les apporter
Chez l’Dédé
Qu’il puisse un soir
À Novillars
Les emporter

Où est Michel ?......
Il devait prendre la photo!

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

INFORMATIONS…
SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
Journée d'amitié à Montferrand-le-Château (25320)
16 route d’Avanne
9h30 - Accueil avec boissons chaudes ou froides
10h30 - Ouverture & Eucharistie
12h00 - Déjeuner servi par le Foyer
14h00 - Diverses interventions
Inscription avec le coupon joint
N'hésitez pas à inviter tous ceux qui désirent s'informer ou connaître LCE

Vous souhaitez vous rendre à cette manifestation, et vous n'avez pas de moyen de locomotion.
Téléphonez à Andrée THARRADIN au 03.81.55.78.69 qui s'occupera du co-voiturage

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
À cette adresse, vous trouverez Le MAG de LCE qui est le magazine tout en images de l’Association LCE,
à retrouver sur la chaîne YouTube de LCE ou en cliquant sur le lien suivant : Voir le MAG

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

Échos de nos Familles…

Sont entrés dans la Lumière et la Paix de Dieu, rejoignant la
Délégation du Ciel…
Lundi 23 août 2021 : Henri BASSARD, époux de Bernadette BASSARD, pèlerin LCE de 2008 à 2012.
Mercredi 22 septembre 2021 : Paul Heilliette, époux de Michèle, pèlerin LCE de 2011 à 2014
et frère de Sœur Marie Régis HEILLIETTE.
Lundi 3 octobre 2021 : Mireille PETIT pèlerin LCE de nombreuses années.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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
Site LCE-Franche-Comté http://www.lcef-c.fr
Comptable Maurice FESSY 03 84 43 10 56 mauricefessy@orange.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 / Territoire de 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

