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Ce journal et spécialement la première page avec la photo du pèlerinage de cette année va évoquer des senti-
ments différents chez les uns et les autres. 
Ceux qui sont sur la photo se souviennent d’un beau pèlerinage, riche et priant dont le thème fut : « La joie de la 
conversion, choisis la vie ! », d’autres seront sans doute déçus de ne pas avoir été à Lourdes à cause de la grève 
des pilotes d’Air France. Une belle célébration a pu être organisée le vendredi en Alsace, et nous étions bien en 
communion, à nous porter les uns et les autres dans la prière et le soutien mutuel. 
Merci à Suzanne et à toutes les personnes qui ont été présentes à Marienthal. 

Bonne avancée dans notre année jusqu’à ce que nous puissions nous retrouver lors des rencontres trimestrielles 
ou grâce aux liens tissés par téléphone, courriels, visites… Que l’amitié illumine nos vies !  Jean-Marie KIENTZ 
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Un pèlerinage hors normes ! 
Le pèlerinage de Lourdes Cancer Espérance a eu un début fort  « chahuté » du fait de la grève des pilotes d’Air 
France. Tous nos amis LCE 67/68 qui devaient atterrir à Toulouse, se sont vus privés de pèlerinage ! Suite à cet 
incident totalement injuste pour toutes celles et tous ceux pour qui il était « vital » d’aller se ressourcer à Lourdes, des 

solutions d’urgence ont été mises en place avec célérité pour « faire contre mauvaise fortune bon cœur » ! 
Fabienne et Jean-Marie ont réussi à mettre en œuvre, en toute urgence, un trajet en bus : 18 vaillants pèlerins ont 
risqué l’aventure, malgré la fatigue et la longueur du trajet ! BRAVO à chacune et à chacun ! 
Pour tous ceux qui ne pouvaient affronter la dureté de ce voyage en bus, Suzanne a mis en route un « mini » pèleri-

nage à Marienthal,  pour permettre à ceux qui le souhaitaient de vivre en communion avec LCE à Lourdes … 
Pour d’autres, une bougie allumée ou des temps de prières plus intenses ont permis de vivre en communion avec tous 
ceux qui à Lourdes, les ont portés très fort dans leurs cœurs et leurs prières. 
Alors, malgré la distance, au-delà des frustrations et de la tristesse,  c’est toute la communauté LCE 67/68 qui a fait 

face, unie par le cœur et la prière. C’est ensemble que nous avons vécu  le pèlerinage à Lourdes.      Marie-Claire R.  
 

 Du 16 au 20 septembre, nous avons cheminé à Lourdes  sur le thème : 

« Lourdes, la joie de la conversion : 

 CHOISIS LA VIE ! ». 

 
Monseigneur BALLOT, archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et 

de Tarentaise, nous a permis, tout au long de ses homélies, d’intérioriser ce 
thème.  
Avec conviction, avec humour et ouverture du cœur, il nous a aidés à vivre 

pleinement ce pèlerinage, rappelant que : « l’espérance ne déçoit pas ! ».  
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                        De Marienthal  à Lourdes, un même élan ! 
 

Ce pèlerinage 2014 LCE a été riche de grâces et de temps forts, aussi bien à Marienthal qu’à Lourdes. Nous avons 

été comblés par l’Amour du Père, car Marie nous a aimés. 
Des amis  ont eu la gentillesse et la simplicité de nous offrir un morceau de « leur » pèlerinage LCE. Qu’ils en soient 
ici remerciés car cette vie partagée est un cadeau :  

 

Témoignages de Marienthal  

 

Un coup de téléphone ce lundi matin et tout bascule. Plus de pèlerinage, plus de rencontre, plus de partage… des 
larmes… Non il ne fallait pas rester là  et ne rien faire ! 
C’est ainsi que très rapidement s’est organisée une messe à Marienthal et pour une dizaine de personnes 

« l’onction des malades ».  
Un moment très fort dans cette belle basilique. Accompagnés à l’orgue par Marie-Louise, nous 
avons entonné « Reçois cette huile parfumée », que d’émotion ! 
Après un repas en commun chez les sœurs et beaucoup de paroles échangées, une sœur nous a 
proposé une visite des lieux et c’est dans le jardin, devant la grotte de Lourdes, en union de 
prières avec les pèlerins à Lourdes que s’est terminé notre « mini pèlerinage ». 

Merci au Père KLING, aux sœurs, à Marie-Louise, et à vous qui avez répondu spontanément 
présents à mon appel téléphonique. 

Vous m’avez donné beaucoup d’énergie et prouvé que LCE est vraiment une belle et grande famille.    

                               Suzanne J. 

 

En 2013 nous avons effectué notre 1er pèlerinage avec LCE. 
Nous étions déjà allés à plusieurs reprises à Lourdes, mais avec LCE c'est 
une toute autre dimension.  
Nous y avions vécu des temps très forts de partage et d’amitié. Nous nous 
sommes vraiment ressourcés. 
Il se passe quelque chose à Lourdes qui vous attire et c'est donc tout natu-
rellement que nous avons souhaité participer à nouveau, cette année, à ce 

pèlerinage.  
Hélas Bernard a eu une récidive de son cancer et début juin il allait très mal, n'était plus autonome, sa tumeur 
avait fortement progressé. Le pèlerinage semblait compromis, tout comme notre 45e anniversaire de mariage. 

Nous avons cependant gardé l'espoir de pouvoir aller à Lourdes.  Nous avions raison d'espérer car Bernard a 
remonté tout doucement la pente : Il est de nouveau un homme debout et nous avons atteint nos 45 ans de ma-
riage. Notre Père du Ciel a entendu nos prières et notre Maman du Ciel a intercédé pour nous. MERCI à Notre 
Seigneur et MERCI à Marie. 
Avec joie j'ai préparé nos valises. Nous voulions, cette année, aller nous plonger dans la piscine. Mais voilà, nos 
projets ont été contrariés, comme ceux de 58 de nos amis pèlerins LCE. 
Quelle  déception ! Et puis, on se reprend, on s'y fait. Nous ne sommes pas les seuls 
à être déçus. On se téléphone, on se soutient, l'esprit de Lourdes est déjà présent. 
"Nous sommes dans les mains de Dieu" comme le dit souvent une de  nos proches. Cela 

nous le comprenons de mieux en mieux au fil du temps. 
Et la main de Dieu a agi en la personne de Suzanne. Elle s’est démenée, avec con-
viction et espérance pour organiser une journée à Marienthal. MERCI Suzanne de 
ce cadeau inespéré ! Ce fut une grande joie et une compensation pour nous tous. Nous avions de nouveau un 
projet. On se réjouissait déjà de se retrouver le vendredi 19 septembre. En même temps, nous pensions tous les 
jours à ceux qui étaient à Lourdes. Nous suivions pas à pas leur programme :   
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La célébration d'entrée en pèlerinage à la Basilique Saint Pie X, les temps de prières…  Nous étions en pensées, 
en communion avec eux : unis dans le même esprit. 
 
Vendredi 19 septembre fut une belle journée de rencontre, de partage : la messe – l'onction des malades – les 

prières en union avec nos amis LCE à Lourdes. Nous nous sommes quittés heureux, contents et réconfortés. 
 
Mardi après le pèlerinage, nous avons reçu la visite d’amis qui nous ont fait un compte-rendu de leur vécu et 
nous ont apporté le petit livret du 29e pèlerinage LCE. Merci pour ce partage. 

Le vendredi qui suivait, Bernard avait sa journée chimio à Strauss. A notre retour de Strauss, une belle surprise 
nous attendait dans notre boîte aux lettres : une carte de Lourdes avec plein de mots gentils. 
Notre joie fut grande. Là nous avons perçu que c’est vraiment  l'Esprit Saint qui est à l'œuvre 
dans LCE.  
 
Nous savions que LCE est une grande famille. "A tout malheur quelque chose est bon". Avec 
la grève d'Air France nous avons senti cet énorme élan de solidarité, de communion et notre 

sentiment d'appartenance à cette grande et belle famille a été conforté. Nous sommes heureux 
de faire partie de cette famille formidable. 

Notre espérance est de pouvoir participer tous les deux au 30e pèlerinage de LOURDES Cancer 
Espérance. 

 Pour cela nous prions et comptons sur les prières de nos amis de LCE.              Eliane R. 

 

Témoignages de Lourdes 

 

En arrivant à Lourdes, j’étais triste, voire même révoltée contre Air France parce que nous ne pouvions pas être 
tous là, et que mes amis étaient restés en Alsace. C’était vraiment comme un gros nuage gris malgré le magni-
fique soleil. C’est alors que Léon et Odile m’ont proposé de me conduire à la grotte puis à la chapelle de 
l’adoration.  

Ce fut mon premier temps fort, je me suis laissée conduire vers cette présence du Christ au cœur de ce grand 
soleil. Au fond de moi j’ai ressenti cette Parole : « c’est en Moi que chacun est présent »… ils étaient donc tous 
là, ceux qui avaient dû rester en Alsace ! 
« Nous avons du prix à tes yeux Seigneur, tu nous as gravés sur la paume de ta main ». Durant ce pèlerinage, 
chaque instant est un don de la grâce mais certains ont été marqués particulièrement par cette Ecriture de Dieu. 
Grâce au carrefour, j’ai compris qu’animer c’était laisser parler Dieu par les autres.  

Le fait d’être en fauteuil roulant pendant les célébrations m’a permis de faire l’expérience de l’humilité, savoir se 
laisser conduire. Un nouveau monde m’entourait, une autre communion naissait laissant place à des regards et 
des gestes de bonté et de tendresse, relever une couverture, mettre une main sur l’épaule de ma voisine qui aurait 

bien aimé comme moi frapper dans les mains mais qui ne le pouvait plus. 
Nous  nous séparions toujours avec le sourire. Il n’était pas besoin de pa-
role. 

La journée de l’onction fut pour moi certainement la plus riche, la plus 
marquante. Elle s’est ouverte par un magnifique arc en ciel signe de mon 
alliance avec Dieu. Il est difficile de traduire ce qui se passe au moment de 
l’onction, c’était pour moi comme cette étreinte du Cantique des Cantiques 
du bien-aimé avec celle qu’il a cherchée dans la nuit. J’étais remplie de 
bonheur et au moment de mon « Amen »,  j’ai croisé le regard du prêtre qui 
pleurait. En lui j’ai rencontré toute la compassion de Dieu pour la souf-

france des hommes. 
Avoir une marraine ce jour là aide beaucoup à  ressentir la paix, merci à elle.  
 

Ce même jour, j’ai  reçu un merveilleux cadeau aussi inattendu que surprenant, celui de ren-
contrer mes amis du Liban de la paroisse de JBEIL et de pouvoir chanter avec eux un passage 

des béatitudes : « Heureux les artisans de paix ». 
 Oui, Dieu réalise de petits miracles dans notre quotidien pour nous dire sa présence et sa 
bienveillance. Cette joie fut vraiment le parfum de cette huile qui marquait mes mains et mon front. 
 La veillée des enfants, pleine d’espérance et de joie, m’a ouverte à une nouvelle mission de retour en Alsace. 
Je crois qu’ils ont trouvé un décrocheur de nuages gris et noirs. J’essaierai de me lancer dans cet apprentissage.    

                                                                                                 Merci à tous.                 Béatrice E. 
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MERCIS 

Merci  LCE, c’est ma troisième année  et c’est crescendo ! Encore plus de bonheur, encore plus de paix et de joie 
dans le cœur. Lourdes est un lieu porteur de la grâce de repos que donne le chapelet seul ou avec d’autres. Dans 

notre monde si bruyant qui court après on ne sait quoi, « Lourdes est le monde à l’envers et l’Evangile à 
l’endroit ». Avec Jean Marie et avec Fabienne, LCE est une vraie famille de cœur. Mon sang circule mieux dans 
ma vie, dans mes veines, dans le tissu relationnel de ma propre famille à la maison. 
De nouveaux départs sont possibles avec  Marie, première de cordée, pour cette nouvelle saison qui commence, 
où le plus faible a priorité. 

 

Merci  LCE , pour tout ce que le malade apporte comme force et comme joie à cause de son 
énergie pour guérir et de sa joie d’être au service de l’Amour. 
Ensemble, avec le plus petit au centre, les choses prennent un nouvel envol et nous aimons 
Dieu qui nous veut « petit ». Il faut beaucoup d’humiliation pour un peu d’humilité » disait de 
Bernadette le recteur de Lourdes dans son livre « La spiritualité de Bernadette ». 
Trouver des frères et sœurs en Christ et en Christ crucifié, c’est déjà trouver un morceau de ciel 
ici bas ! 

Merci  LCE. Merci à ma chère Gaby qui a le cancer et qui me donne à nouveau le goût de me battre pour les 
plus faibles… ceux qui ne connaissent pas le bonheur de croire et d’aimer !                                   Geneviève T. 

 

Chaque pèlerinage LCE se compose de moments de prières, de réflexion, de silence, de méditation, de partage, 
de fraternité et d'amour pour et avec les autres. Il y règne une sorte d'énergie, de force guidée par... « Marie ». 

Pour moi, un des temps forts du pèlerinage a été la rencontre aux carrefours où chacun peut se laisser aller à 
exprimer ses problèmes de santé, ses soucis, ses inquiétudes, ses angoisses, ses espoirs. 

A ma table, différents départements se sont croisés (06, 32, 51, 67, 75, la Belgique). Nous étions 3 femmes at-
teintes par le cancer. Nous avons subi le choc de l'annonce, l'attente, la révolte, le pourquoi, l'envie de dispa-
raître, la soumission du traitement, et l'Espérance…   Un médecin et deux autres personnes étaient là pour aider 

des malades proches, et partager leurs moments difficiles. Cette diversité 
géographique, « médicale » et sociale a permis un partage riche et fort au 
sein de notre groupe, uni sous le regard bienveillant de « Marie ». Chacun a 
pu s’exprimer en vérité, mais j’ai été très touchée par Serge dont le témoi-
gnage m’a beaucoup émue. 

Un moment très fort également du pèlerinage, c'est l'onction des malades. 
Moment très touchant, éprouvant même, par tout ce qui se passe au fond 
de soi et ce que chacun reçoit à travers cette démarche. 

La soirée des enfants m’a profondément marquée. Les enfants, malades et 
handicapés, nous ont offert une leçon de  vie à travers leur bonne humeur et leur joie. La veillée a été superbe, 
accompagnée de beaucoup d’humour avec la complicité souriante et agissante de Monseigneur Ballot. Avec 
émotion et  bonheur,  nous avons, à leur suite, « chassé les nuages noirs » ! 

Participer au pèlerinage de LCE, qui est une grande famille nationale, c’est avoir la grâce de se ressourcer auprès 
de la Vierge. Prendre conscience très concrètement  que certains sont plus atteints que d'autres, m’a aidée, (et 
m’aide encore) à faire la part des choses, à me  consoler de mon quotidien… J’essaye de mettre « des ballons » 

de couleurs dans ma vie.                   Martine H. 

 

Je rends grâce au Seigneur pour cette onction des malades. 
Je la désirais avec une grande confiance, sûre que le Seigneur allait me toucher d’une façon ou d’une autre. 
J’ai déjà eu de nombreuses grâces lors du sacrement des malades, dans ma communauté de paroisses : 
-La force de lutter contre cette maladie, 
-Une joie qui m’habite, 
-La paix intérieure. 
Au moment de l’onction à la basilique Saint Pie X, j’ai vécu un moment de bonheur intense. 
Je baignais dans l’amour de Dieu. Mes larmes ont coulé. J’avais envie de danser ! 

Plus de peur des prochains examens médicaux qui m’attendent. 
Je fais confiance au Seigneur. 
A travers le chant « Reçois cette huile parfumée, reçois sa marque indélébile », j’ai senti très fort 
en moi que l’Esprit Saint m’envoie porter les parfums de l’évangile, là où mes pas me mèneront.  
                                                                                     Marinette K. 
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J’ai toujours eu une tendre affection pour l'Immaculée Conception et faire un pèlerinage à Lourdes faisait  partie 
de mes projets de vie depuis bien longtemps. 
Avec mon amie Blanche, je suis partie le 16 septembre pour un ressourcement à Lourdes, en compagnie de per-

sonnes de LCE. Mais je ne connaissais rien de cette « association » ! 
 

Premier après-midi : descente au sanctuaire ; après avoir longé les boutiques des marchands du temple étalant 
des montagnes d'articles pieux chinois ...  le choc : ces MALADES, tous ces MALADES (dont je fais d'ailleurs 
partie !) m'ont fait très peur, pire ils m'ont mise en panique !  
Puis vint la "Célébration d'entrée en Pèlerinage LCE" dans cette énorme basilique... perdue, j'étais perdue ... et 
que de monde ! J’avais atterri dans une sorte de secte, "la secte des malades" dont je ne voulais surtout pas faire 
partie ! 
En rentrant à l'hôtel, j’étais persuadée que le lendemain je ferai le nécessaire pour échapper à cet endroit. Le 
dîner fut lugubre pour moi. 

Les jours suivants : 
Le lendemain, au petit-déjeuner, j'ai pu parler de mes "états d'âme" à  Jean-Marie. Il m'a écoutée, m'a rassurée. 
Il a su me dire ce qu'il fallait que j'entende…  J’ai décidé de rester, et j’ai enfin commencé à regarder autour de 

moi.  
Je suis devenue curieuse de connaître les personnes autour de moi. J'ai osé les aborder en toute simplicité. 
J'ai fait la connaissance de Geneviève qui m'a parlé de son « métier». Je suis devenue admirative devant une telle 
abnégation et son inconditionnel engagement, et… tous ces gens, je commençais à les aimer, à les écouter. J'ai 
eu envie de partager avec eux. 

Le cœur plus léger, je me suis rendue à la Célébration Eucharistique et…  j'ai senti… J’ai 
compris que moi aussi, j'appartenais à cette belle assemblée. J'ai prié et j'ai chanté de tout 
mon cœur. J'avais envie de participer, d'aider, d'écouter… La grâce de Marie avait-elle agi 
sur moi ? Toujours est-il que je suis devenue profondément heureuse et émotionnellement, 
touchée au plus profond de mon âme. Les "trésors de grâces" de Lourdes m'avaient captée. 
Grâce à Francis et Marie-Claire je suis allée aux carrefours auxquels  je ne voulais pas as-
sister, et là aussi quelle belle leçon de vie !  
 

Les jours qui suivirent furent une vraie félicité pour moi mais furent aussi émotionnelle-

ment très denses, notamment la cérémonie du « Sacrement des malades », l'apaisement et 
la sérénité qui s'en étaient suivis et les petits enfants… les messes, la procession… J'avais 

perdu tous mes moyens, les émotions avaient pris le dessus sur moi. Je n'avais plus de mots. Quels intenses mo-
ments de recueillement… Tous ces témoignages… Après tout ce que j'avais vécu, après tous ces regards d'espé-
rance, le silence s'imposait à moi. 
 

Je suis revenue comblée par Marie et j'ai à nouveau une totale confiance en la "foncière bonté de l'Homme".  
Comme dirait Christian : « C’est sûr, à LOURDES, il se passe quelque chose, un moment de grâce divine ». 
Aujourd'hui, j'ai compris ce qu'il a voulu dire. 
 

Je lâche plein de ballons multicolores « Merci » dans le ciel avec une petite bise chocolatée pour chacun des 
membres de LCE ALSACE avec lesquels j'ai eu la chance de partager ces moments de bonheur. 
 

Je remercie très fort  Blanche qui m'a supportée et qui m'a permis de faire ce cheminement spirituel (nos nom-
breuses discussions et fous rires) ainsi que Fabienne et Jean-Marie pour leur écoute et pour la remarquable orga-
nisation de ce pèlerinage.   

                                                                                                                                                                        Simone K. 

 

  

 

 

LE RELAIS POUR LA VIE – 21 & 22 juin 2014 à WEYERSHEIM 
Le 9ème relais pour la vie organisé par le comité Bas-rhinois de 
la Ligue contre le Cancer a été un véritable succès au-delà des  
prévisions les plus optimistes, avec plusieurs milliers de visiteurs, 
plus de 550 bénévoles, plus de 1500 coureurs et marcheurs. Une 
belle délégation de Lourdes Cancer Espérance a été présente tout 

au long du week-end. En effet depuis plusieurs années, LCE par-
ticipe avec un grand nombre de membres, de proches et d’amis à  
cette belle manifestation. Les lumières se  sont éteintes mais le 
souvenir de ce Relais Pour la Vie restera gravé dans les mé-
moires. Ensemble on est plus fort ! 
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NOS RAYONS DE SOLEIL 

Hélène HANSMAENNEL nous annonce avec plaisir le mariage de son petit fils 

Thomas GROSS avec Véronique FISCHER. Le mariage s’est déroulé  le samedi 7 
juin en l’église Saint Pierre et Saint Paul de HINDISHEIM. 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de notre petit fils ISAAC né le 5 Juillet à 6h 30. 
Les deux parents  sont très heureux et très fiers… et nous aussi ! 

Josiane et Jean-Claude MISSBURGER. 
 

Sœur Marie Béatrice GAULET a fêté son jubilé le 13 septembre en l’église 
Notre Dame de REINACKER avec sa communauté religieuse. Ses sœurs 
franciscaines,  ses nombreux amis et une belle délégation de LCE ont été très 

heureux de partager sa joie. 
 

 

NOS RENCONTRES  

LCE 23 novembre 2013 
Nous nous sommes retrouvés à ERGERSHEIM pour faire revivre ensemble notre beau pèlerinage 2013 et par-
tager sur la question suivante : « Qu’est-ce qui m’habite aujourd’hui ?» 
Nous avons visionné avec joie une partie du DVD sur le pèlerinage et nous avons pris le temps de la rencontre et 

de l’amitié. 
Nous avons partagé la joie et le bonheur de nos amis, Henriette et Eugène RAUNER, 
qui ont tenu à célébrer avec nous leurs 50 ans de mariage.  
Nous avons levé nos verres à leur amour contagieux et joyeux.  
Nous avons vécu un moment très fort durant la messe célébrée 
à l’église de la paroisse quand nous avons fait mémoire des 

personnes de notre famille LCE qui nous ont déjà quittés et qui 
veillent avec affection sur chacun de nous. 
 
 
LCE 15 mars 2014 
Ce jour-là, la rencontre a été un peu différente : Nous nous sommes retrouvés devant l'abbatiale  sainte Richarde 

à ANDLAU pour une visite commentée et expliquée par Mr l'abbé Jean-Luc LORBER. 
Cet éclairage historique et spirituel des lieux, nous a permis d’apprécier une singularité : 
la châsse où reposent les reliques de sainte Richarde est surélevée et  nous avons pu pas-
ser en dessous. 
L’après-midi s'est poursuivi à la salle saint Martin de Barr pour un temps d'échange et le 
moment convivial du goûter. 
Nous avons clôturé cette rencontre, pour tous ceux qui le pouvaient, par la messe domi-
nicale à l'église saint Martin. 

 
LCE 24 mai 2014 à STRASBOURG-KOENIGSHOFFEN 
Nous étions fort nombreux  pour nous retrouver avec plaisir, et écouter l’intervention très  dynamique du profes-

seur Jean-Claude JANSER (chirurgien) au nom de la Ligue contre le cancer. Il en a présen-
té les trois missions  statutaires : 

1) L’aide à la recherche. 
2) La prévention, par des campagnes de prévention et par des actions de promotion de la 

santé. 
3) Le soutien aux malades et aux proches assuré par une équipe de 
bénévoles et de professionnels.  
Tous les services proposés par la Ligue sont gratuits, « il est du devoir 

de la Ligue contre le Cancer de ne laisser personne dans l’ignorance ». 
Un échange fructueux a suivi cette présentation qui s’est achevée par le rappel du partena-
riat entre la Ligue contre le cancer et LCE  Alsace car  les mêmes valeurs nous animent : le 
partage et l’accompagnement. 
Rendez vous est donné à tous pour participer au « Relais pour la Vie ».  
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LCE 30 août à KRIEGSHEIM : 
Thème de la rencontre : Lourdes, la joie de la rencontre ! 
En guise de préparation à notre pèlerinage à Lourdes, nous avons visionné une 
grande partie du film magnifique : « Je m’appelle Bernadette ». En effet partir en 
pèlerinage, c’est s’ouvrir à la rencontre, et ce film nous a montré, avec délica-
tesse, la rencontre entre Bernadette et Marie, ainsi que les réactions de tous ceux 

qui entouraient la jeune fille. 

Pour nous permettre d’approfondir notre  « mise en route », nous avons  
partagé à partir de quelques pistes suggérées par le film : Viens… 
Ecoute… Réfléchis… Réjouis-toi… Sois missionnaire ! 
Puis Fabienne et Jean Marie nous ont donné d’ultimes conseils et re-
commandations pour bien vivre le pèlerinage et précisant que nous au-
rions la chance d’avoir parmi nous Christine S. et Christian C. comme 
hospitaliers.  

Nous serons 99 à partir de notre région et c’est une vraie joie que tous attendent !  

 

 

 
Ils sont entrés dans la Lumière du Père 

-21 décembre 2013 : Une fois de plus, juste avant Noël, un 

départ vers le Père 

Laure ADAM d'Obernai est partie le 21 décembre 2013 

rejoindre son mari et sa fille Véronique dans la Paix de Dieu. 

Laure nous a accompagnés trois fois à Lourdes, la première en 2007 avec son amie 

Olga, la sœur de Jean-Marie, et la troisième fois en 2009 avec sa fille Véronique et 

l'amie de sa fille Marianne. 
(Laure avec Marianne à sa droite et Véronique, sa fille en face). 

Laure a gardé sa vivacité, son humour, son courage face aux épreuves de la vie jus-

qu'au bout. Elle aimait la fête, rendre les autres heureux. 

Hospitalisée ces dernières semaines à Molsheim, elle a été accompagnée fidèlement par Geneviève Rapp, aumônier dans 

son service, qui l'a entourée de sa présence et avec toute son affection. Présence et soutien de LCE… 

Nous pensons tout spécialement à sa famille, enfants et petits-enfants, qui s'apprêtent à célébrer Noël dans la tristesse mais, 

nous l'espérons et le demandons dans nos prières, dans la paix. 

 

 

-1er janvier 2014, une bien triste nouvelle endeuille la grande famille de LCE 67.  

Notre ami, André MINCK est décédé subitement le 1er Janvier 2014. 

Il a rejoint sa bien-aimée Marie-Angèle qui nous avait  quittés le 29 août 2013. 

Tous ceux qui les ont connus, ont été  touchés par leur tendresse et leur attention l’un à l’autre. 

Le sourire d’André, sa bonne humeur et son attention à tous, nous a  profondément marqués. 

Le Seigneur l’accueillera avec compassion et amour. 

 

 

-19 mars 2014, Jean-Paul HEITZ a rejoint la Maison du Père. Hospitalisé pendant de longues se-

maines, il a pu dernièrement rentrer chez lui à Altorf, où il était entouré de beaucoup de tendresse 

par Yvonne, son épouse, ses enfants et ses nombreux amis et voisins. 

Jean-Paul était quelqu'un sur qui on pouvait compter et toujours prêt à rendre service. 

Il était très apprécié dans notre famille LCE qui était bien présente pendant sa maladie. 

Nous ne l'oublierons pas et nous voulons maintenant  soutenir Yvonne avec affection et fidélité. 

 

A NOTRE AMI JEAN PAUL 

Nous avons rencontré Yvonne et Jean Paul pendant notre pèlerinage à Lourdes en 2011 où il a par-

ticipé activement à la cérémonie présidée par Monseigneur GRALLET.  

Il avait alors accompagné son épouse qui était elle-même atteinte de la terrible maladie. 

Il avait alors proposé de nous retrouver dans la salle polyvalente d’ALTORF en novembre 2012 et il m’avait annoncé lors 

de la préparation de la salle qu’il avait des soucis de santé. 

Dès fin janvier 2013, il avait été opéré et nous pensions qu’il allait vaincre la maladie. Hélas au cours de l’année son état de 

santé s’est dégradé. Néanmoins, il a toujours été plein d’espoir et de courage.  

Et Yvonne l’a toujours soutenu et a pris l’initiative de le prendre à la maison où il est parti ce 19 Mars 2014, le jour de la 

Saint Joseph. Nous ne pouvons qu’admirer le courage d’Yvonne pendant toute cette pénible période.  

                            Léon et Marie Odile. 
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-16 avril 2014, René MEYER nous a quittés pour rejoindre le Père. 

Avec Marianne, son épouse, il a participé au pèlerinage 2012 et à nos rencontres LCE 67, où son 

sourire et sa gentillesse vont nous manquer. Il a été accompagné pendant son hospitalisation par 

son épouse et par ses enfants et ce pendant plusieurs semaines. 

Nous sommes très attristés par cette disparition et nous assurons son épouse Marianne, ses en-

fants et tous ceux qui l’ont aimé, de nos pensées et de prières.    

 « Simple et discrète fut sa vie, bon et généreux son cœur, laborieuses fu-

rent ses mains, qu’il repose maintenant en paix ». 

 

-6 juin 2014, Marie-Rose MEYER de Wasselonne nous a quittés. 

Son beau sourire en septembre 2013 à Lourdes reste dans nos yeux et nos cœurs ! Elle était si 

heureuse d'être à Lourdes !  

Jusqu'au bout, malgré les douleurs, elle ne s'est jamais plainte et se souciait des autres. 

Elle avait une foi inébranlable et répandait des étincelles d'Evangile tout autour d'elle auprès des 

amis, de la famille, des soignants ! 

Elle a maintenant rejoint le Père en qui elle avait mis toute sa confiance, tout son amour. 

 

 

-Début juillet, Marie-Claire FERNANDES, de Belfort, a rejoint la maison du 

Père. Elle avait vécu avec bonheur le pèlerinage en 2012 au sein de notre délégation 67. Son courage 

face à la maladie nous a tous marqués. Nous pensons très fort à sa famille et à tous ceux qui l’ont 

connue et aimée. Nous savons qu’elle veille sur nous. 

 

 

 

 

A vos agendas  
Voici les dates des prochaines rencontres LCE pour 2015 : 
 Samedi  14 Mars 2015 
 Samedi  2 Mai 2015 
 Samedi  29 Août 2015 

 
 15 Février 2015 : Célébration en l’honneur de Notre Dame de Lourdes à la cathédrale de Strasbourg 

 Relais pour la Vie  les 27 et 28 Juin 2015 à Erstein. 

 

Pèlerinage LCE à Lourdes : du 15 au 20 Septembre 2015. Ce sera le 30ème pèlerinage LCE. 

   Thème : LOURDES : La Joie de la Mission. 

   Animateur : Patrick RICHARD. 

   Monseigneur Jacques BLAQUART, évêque d’Orléans, sera notre pasteur tout au long de ce 

   pèlerinage. 
 

Pour toutes nos rencontres, merci de penser à mettre votre foulard et votre badge. 
Toute information, heureuse ou triste, tout témoignage ou prière peuvent, si vous le souhaitez, nourrir notre 
grande famille LCE 67, merci de faire parvenir vos textes à Marie Claire RICHERT, 111 A rue principale  

67240 GRIES. francis.richert@wanadoo.fr 

       
BELLES 

   FÊTES  
     DE  
       NOËL  
 
 

Cathédrale Notre Dame                                    Eglise Saint Georges  
Strasbourg        Sélestat 

mailto:francis.richert@wanadoo.fr

