.

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

Noël 2020 - Nouvel An 2021
La victoire est possible ; Union à DIEU – Elan du Cœur.
C’est vrai, nous sommes tous en pèlerinage sur cette terre. Il est bon de nous le rappeler, parce que souvent nous passons
à côté de l’opportunité de la vie. Elle continue dans la prière lumineuse de Jésus et des Saints.
Avec un certain éloignement, nous avons à vivre. Il faut donc affronter notre vie, l’utiliser à chaque instant pour se rapprocher,
se raccrocher de Dieu. Alors la victoire est possible.
N’ayons aucune crainte, puisqu’en cette fête de Noël, nous célébrons l’Emmanuel – Dieu avec
nous – il est à côté de nous, toujours avec nous. Il ne nous laisse jamais seul, dans le péril de
la pandémie qui touche toutes les nations du monde.
Aussi, il vaut mieux nous identifier par notre vie chrétienne et l’affirmer dans nos sociétés
laïques pluri religieuses, pluri culturelles, pluri spirituelles….par notre PROXIMITE.
Dieu devenant l’un d’entre nous, de l’Enfant de la Crèche au partage du pain eucharistique. Il
devient plus proche et intime pour chacun…et tous, pour nous rendre proches les uns des
autres, et entre nous, le Dieu de la Proximité. Il habite en nous et nous habite pour nous rencontrer, sa présence ouvre notre cœur
et le comble vraiment. Voilà, c’est ça la religion chrétienne. Il touche notre cœur et reste avec nous.
A nous de retrouver l’audace, l’ardeur, le souffle de la flamme de notre Foi, et affirmons notre témoignage de témoins. Ne soyons
pas isolés ! Pratiquons notre Foi ! Arrêtons de nous contenter de dire ce slogan « je suis croyant, mais pas pratiquant ».
En vivant notre Foi aujourd’hui, soyons clairs – l’important, en effet, n’est plus de savoir-faire, mais le faire, le savoir-croire, mais
le dire. Mieux vaut être gênant qu’inexistant, mais exister en le montrant, en nous affirmant !
NOEL ! Jésus naît et nous fait renaître ! Oui, belle proximité !
Dire oui à la vie telle qu’elle est,
Dire oui aux autres tels qu’ils sont,
Dire oui à la Création toute entière…c’est entrer chaque matin de nouveau dans le monde…c’est rencontrer, c’est communier au
Oui du Créateur. « C’est être Jeune enfin de la Jeunesse éternelle de Dieu »( Maurice Zundel).
Voilà, bien aimés, notre consentement de la vie. Laissons-nous emporter par le Seigneur. Osons aller jusqu’à nos racines, c’est-àdire déjà de nous réconcilier avec nous-mêmes. Ouvrons des chemins nouveaux… et la victoire est possible !
N’ayons pas peur ! Jésus est toujours avec nous, avec moi. Jamais il ne nous laisse seul, dans le péril et la détresse.
Osons, vivons nos racines, avec l’Espérance qui change tout, même dans la catastrophe. Dieu ne nous abandonne jamais. Ouvrons
des chemins nouveaux, allons vers les autres.
Oui, avec vous tous et chacun, mes souhaits et mes vœux :
Dans la proximité devenue efficacité rayonnante…
Dans la joie, la paix devenue fraternité lumineuse…
Dans la prière devenue confiance absolue…
Dans la pensée devenue cordialité, grande fête de sagesse.
Soyons relais dans le présent absolu, courageux dans la lutte. Soyons forts dans l’action de
Grâce.. et merci de se porter - de nous porter ensemble.
Je vous bénis – je vous embrasse. Belles fêtes dans le Souffle Divin.
Père Raymond ROTA
L’équipe de rédaction de ce journal et les membres du Bureau de Lourdes-Cancer-Espérance de Franche-Comté
vous souhaitent un joyeux Noël et vous présentent leurs vœux les meilleurs pour 2021. Nous savons combien la
souffrance a déjà marqué plus spécialement certaines et certains d’entre nous, nos proches et amis en cette fin
d’année 2020 et en ce début de Nouvelle Année 2021. C’est pourquoi nous vous assurons de nos amicales pensées
et de nos fidèles prières ; que nos vœux les plus sincères apaisent un peu nos corps et nos esprits meurtris. Bien à
vous tous, en prenant soin de vous et de vos proches.

Dans la Tradition chrétienne, la couronne symbole de royauté et de martyre évoque le Messie-Roi
Le vert des rameaux évoque la naissance attendue de Jésus-Christ et son immortalité, l'enfant de la crèche.
Cette naissance symbolise pour les chrétiens le renouveau de la terre entière.
Quant aux quatre bougies qui renvoient aux quatre dimanches de préparation à Noël
et font écho aux textes lus pendant les célébrations, elles ont chacune un symbolisme précis
dans la tradition catholique. La première incite à veiller dans l'attente du Messie,
la seconde fait entendre la voix de Jean-Baptiste qui crie dans le désert,
la troisième incite à la joie de David car le Seigneur est proche,
la quatrième annonce les événements juste avant la naissance du Christ.
Quant aux flammes des bougies, elles symbolisent l'Espérance, Lumière au-delà des ténèbres
l'une des trois vertus théologales des chrétiens.
Ne pas désespérer, il vient !
Pour rire un peu : la Crèche pendant la covid !
1.- Un maximum de 4 bergers sera autorisé dans la
crèche. Tous devront porter le masque et respecter la
distanciation sociale.
2.- Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester
ensemble, vu qu’ils font partie d’une même bulle familiale.
3.- L’âne et le bœuf devront détenir un certificat de noncontamination, délivré́ par l’AFSCA.
4.- Les Rois Mages seront tenus à une quarantaine de
15 jours, qu’ils disposent ou non d’un test Covid négatif,
vu qu’ils viennent de l’extérieur de l’espace Schengen.
5.- La paille, la mousse, les branches de sapin et autres
décorations seront désinfectés à l’alcool.
6.- L’ange survolant la crèche ne sera pas autorisé́ , en
raison de l’effet aérosol produit par le battement de ses
ailes.
7.- Le chœur sera restreint à un seul participant, en raison
du risque de contamination
8 – Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus,
catégorie à risque
9 – Tous les participants non essentiels (romains,
pêcheurs) sont interdits
10- Pilate expliquera à tous les participants autorisés
comment se laver les mains.

Quelques textes de la Liturgie de la Fête de la Nativité pour nous aider à faire NAÎTRE le SAUVEUR en
nous et autour de nous :
BETHLEEM, Terre de JUDA, c’est de toi que sortira un CHEF qui sera PASTEUR de mon PEUPLE ISRAËL Mt 2-6
On l’appellera EMMANUEL « Dieu avec nous ».
Mt 1-23
Nous avons vu son étoile, et nous sommes venus l’adorer.
Mt 2-2
N’AIE PAS PEUR, MARIE, tu as trouvé GRÂCE auprès de DIEU,
tu concevras et enfanteras un Fils ; tu l’appelleras JÉSUS.

Lc 1-26

ECOUTEZ LA VOIX DU SEIGNEUR.
Nous vous annonçons une BONNE NOUVELLE :
« Aujourd’hui, dans la cité de DAVID, un SAUVEUR est né ».

OUVREZ VOS CŒURS, CROYEZ à la BONNE NOUVELLE.
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime.
Un ENFANT nous est donné, un FILS nous est donné, on l’appellera PRINCE de la PAIX.
VENEZ ADORONS LE SEIGNEUR.
En LUI est la VIE, et la VIE est la LUMIÈRE du MONDE.
Le VERBE s’est fait CHAIR et il a demeuré parmi nous, et nous avons vu sa GLOIRE.
Les BERGERS s’en retournèrent GLORIFIANT et LOUANT DIEU,
Pour tout ce qu’ils avaient vu et entendu selon ce qui leur avait été annoncé.

ECLATEZ en CRIS de JOIE, toute la TERRE.

Lc 2-10

Is 9-5
Jn 1-9
Jn 1-14
Lc 2-20
Ps 98-4

« J’ai fait ce texte pour le bulletin paroissial de Poligny. Comme il va dans toutes les familles, j’ai pensé que pour beaucoup ce
serait l’occasion de réaliser que la Fête de la Nativité prenait sa Source dans les Evangiles et non dans la hotte du Père Noël ».

De feue Marcelle VOISARD, pèlerin LCE

Cotisation 2021 à LCE & Revue nationale LCE
Comme pour toute association, la participation aux différentes activités de Lourdes
Cancer Espérance, dont le Pèlerinage, nécessite de régler une cotisation annuelle de
20 €. Cette cotisation, qui contribue 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 proposées (Pèlerinage, Journées
d’Amitié, Rencontres annuelles, nationales ou locales…)
Pour mieux connaître LCE, une revue nationale, qui paraît 4 fois par an, vous est
aussi proposée pour un abonnement annuel de 13 € (ou 18 € de soutien).
Vous pourrez aussi donner votre accord ou votre refus, dans le cadre de la loi Informatique et
Liberté, à la diffusion de vos données personnelles dans le cadre de la gestion LCE.
Merci d’envoyer le bulletin ci-joint accompagné d’un seul chèque à l’ordre de LCE FrancheComté, au délégué :
Gérard ROBERT 30 rue des Vignes – 25220 Roche-lez-Beaupré

Notre délégation comtoise au fil des jours
Des nouvelles du ramassage du papier à LONS LE SAUNIER
C'est dans leur garage que les Sœurs de l'Alliance acceptent que soient
déposés les papiers. MERCI à elles.
Nous récupérons également les journaux dans deux maisons de retraite
avoisinantes.
Les membres de l'équipe locale passent de temps en temps pour faire un "rangement intermédiaire" entre
deux chargements. En général et en période "normale", nous faisons une livraison à SUEZ tous les mois
et demi ; cela représente 3 camions pour un poids total d'environ 5 tonnes.
Ce service est ponctué d'un café offert par les Sœurs, accompagné de gâteaux et sucreries concoctés par
les participants et, toujours dans la bonne humeur.
Tout ceci ne serait pas possible sans l'aide des personnes extérieures à LCE, sans la gentillesse du fils de
Mr et Mme BRUN qui met son camion à disposition avec, au volant, le dévoué et souriant Bernard.
Brigitte et Raphaël

……..quelques ressentis pendant le confinement !
L'année 2020 va se terminer. Année bien perturbée et mouvementée avec ce virus, venu d'on ne sait où, qui a endeuillé les
familles et fragilisé de bien des façons toutes les générations.
La prière nous a aidés à nous sentir en communion avec les personnes seules, en détresse, les malades, les soignants.
Un appel téléphonique, un message d'amitié, un dessin fait par les enfants des catés, ont maintenu du lien, lien important pour
les personnes isolées.
À Lourdes, à notre si beau pèlerinage, j'avais confié à Marie le désir de notre fille et de son conjoint de fonder une famille, qui
ne se concrétisait pas.
Tous deux ont dépassé la quarantaine... Parfois, on n'y croyait plus....
"Hommes de peu de foi "...
Et puis, en cette année particulière, marquée par le confinement, le télétravail, qui a certainement été un atout..
Le 6 novembre...Éliette est née, un miracle de la vie..
Devant Éliette (vient d'Eli qui veut dire Dieu.. on m'a appris cela) comment ne pas s'émerveiller des merveilles de Dieu et de la
science.
Merci Marie, mère des joies et des douleurs, toi qui n'abandonnes jamais tes enfants..
Nous allons entrer en Avent, pour nous préparer à la venue du sauveur.
"de la nuit jaillira la lumière"
À vous tous , très bon Noël de Paix, de joie et d'Amour.
Fraternellement.
Denise Cattet

Petit clin d'œil d'une franc-comtoise confinée en Haute Provence
Ceux qui me connaissent savent que 2019 a été une année terrible pour moi physiquement mais surtout moralement !!! Tant
de fois j'ai demandé à Dieu de m'aider et j'ai prié Notre Dame de Lourdes de veiller sur moi !!! Et.......le Seigneur fit pour moi
des merveilles !!!!
Ma fille Mathilde et son compagnon Florian ont donné le jour à deux petites merveilles alors que personne n'y pensait et surtout pas eux !!! Quelle magnifique surprise et quel grand bonheur !!!
Rose et Iris sont nées le 24 septembre 2020 et je suis chez Mathilde et Florian depuis le 19 septembre pour les aider et accompagner Mathilde car elle souhaitait allaiter ses deux bébés !!!
Aujourd'hui Rose et Iris sont nourries exclusivement du lait de leur Maman et je suis la plus heureuse car je suis bien là où
j'aime être : auprès d'une maman et de ses bébés pour accompagner l'allaitement maternel et grand bonheur c'est mon Chatounet l'heureuse Maman et Florian votre fournisseur en miel l'heureux Papa
Chaque jour je remercie Dieu et je prie aussi le Chapelet avec les Sanctuaires de Lourdes et je pense bien à vous amis de LCE
pendant le Chapelet !!! Ici à Forcalquier, je monte régulièrement vers Notre Dame de Haute Provence et je la prie de vous protéger du Covid et surtout de bien garder le moral pendant ce confinement et je sais qu'elle veille sur vous tous
"Aux prochaines Retrouvailles"!!!
Petit coucou tout particulièrement à Jean Pierre et toutes mes Prières aussi !!!
Je vous embrasse de tout mon cœur et surtout Tenez bon car vous le savez bien telle est notre devise : « Comtois rends toi,
Nenni ma foi »
Patricia.
*********************************************************************************************************************************************************************************

Échos de nos Familles…
Bienvenue à

23 octobre 2020 Anaïa, petite-fille de Brigitte TISSERAND, pèlerin LCE
06 novembre 2020 Éliette, petite-fille de Denise et Robert CATTET, pèlerins LCE.

Sont entrés dans la Lumière et la Paix de Dieu
rejoignant la Délégation du Ciel…
30 septembre 2020 Jacques PROBSP, frère de Françoise FUMEY, pèlerin LCE
08 novembre 2020 Louis BERCOT, père de Élisabeth JEANDROZ, arrière-grand-père de Thibault MANGIN, pèlerins LCE.
09 novembre 2020 Geneviève BLONDEAU, pèlerin LCE

.
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