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Mot de l’aumônier 

     Lourdes Cancer Espérance (L.C.E.) est une grande 
famille. Et comme dans toute famille on aime se retrouver pour se 
donner des nouvelles, pour partager ses joies, parler de ses ennuis de 
santé… 
 Dans la famille L.C.E. on n’oublie pas la place du Christ dans 
notre vie. On le prie pour demander sa force, pour soulager la 
souffrance, pour lui confier des proches,  pour rendre grâce quand la 
médecine apporte un mieux-être ou la guérison. 
 Il n’est pas étonnant que beaucoup répondent présents pour 
participer aux journées ou après-midi proposés par le bureau.  
Et même si les lieux de rendez-vous se situent au centre de nos 2 
départements, certains n’hésitent pas à faire plus d’une heure de 
route pour ces moments de retrouvailles. 
 Le Pèlé de septembre reste le temps fort auquel participent 
des fidèles pèlerins, et des nouveaux qui ont eu connaissance  de ce 
temps proposé  principalement aux malades du cancer. 
C’est beaucoup de travail et de fatigue pour les organisateurs… Leur 
consolation c’est la joie vécue ensemble à Lourdes, ce sont toutes les 
grâces que les pèlerins ont reçues et qu’ils aiment partager à leur 
retour. 
 La famille L.C.E. n’oublie pas qu’elle est ouverte à beaucoup 
de malades du cancer ! Elle invite chacun à être des 
« ambassadeurs » pour faire connaître le Pèlé du sourire. Rappelons-
nous le sens de la lettre « E » ! Au pied de la  grotte de Massabielle, 
la Vierge Marie nous invite à l’Espérance, et à la partager 
abondamment. 
 Bon Noël et Bonne Nouvelle Année 2017 
                           Père Marc, aumônier  26/07 
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Témoignage 
Sachant que Louis avait un cancer, le Père Marc nous a parlé de 
participer au pèlerinage LCE Drôme Ardèche du 20 au 24/09/2016  à 
Lourdes. 
Nous avons tout de suite été bien accueillis, d’abord par les personnes 
qui attendaient le bus, puis par ceux et celles qui participaient au 
voyage. 
L’atmosphère était très détendue et conviviale. 
Nous avons chanté, nous avons discuté avec nos voisins, le Père Marc 
a raconté des histoires et nous avons eu toutes les informations 
nécessaires pour que le séjour se passe bien. 
Le programme était chargé mais nous étions libres de participer aux 
différentes célébrations. 
Le chemin de croix a été un moment de prière intense et de 
communion dans le cadre magnifique du sanctuaire. Nous avons 
ressenti une profonde paix intérieure. 
Louis est allé au bain (piscines). A sa sortie et toute la journée il 
ressenti un bien être et une paix indescriptibles. Les carrefours ont été 
pour nous une richesse incroyable tant sur le plan personnel qu’au plan 
collectif. Ces échanges vrais de personnes malades et des 
accompagnants nous ont permis de nous porter mutuellement pour 
vaincre la souffrance. 
Louis, a reçu l’onction des malades. Une vive émotion nous a envahi 
en même temps qu’une joie partagée avec la foule des priants. 
Beaucoup de jeunes bénévoles hospitaliers et d’autres bénévoles 
étaient présents auprès des malades. Ce séjour a été un ressourcement 
pour notre quotidien, une espérance très forte en la vie et une force 
pour continuer à nous battre. 
Nous vous remercions, toutes et tous. 

Livia et Louis 
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Richesse du temps qui passe 
 
Le 6 juin nous étions sur les hauteurs de l’Ardèche  à La Louvesc en 
compagnie de Saint Jean-François Régis et de Thérèse Couder.  
En septembre nous étions  à Lourdes  pour notre  pèlerinage annuel. 

Combien de moments forts  spirituellement avons-nous eu la 
chance de vivre ? Passer la porte de la Miséricorde, partager avec 
d’autres dans les carrefours et pour certains l’Onction. Il est vrai que 
nous ne pouvons pas tout raconter, mais ce qui est certain c’est qu’une 
force spirituelle nous habite  et cette force, nous sommes invités à la 
transmettre autour de nous, dans nos familles, nos malades et nos 
communautés. 

Dans notre journée de  rencontre d’après pélé à Beauregard, nous 
avons pris du temps pour partager et échanger, tous ces moments sont 
une  richesse pour chacun de nous. 

Dimanche 20 novembre à Rome la Porte Sainte a été rituellement 
fermée, mais la source inépuisable de la grâce et de la miséricorde reste 
ouverte pour nous. (Zenit). 
 Même si la Porte Sainte se ferme, a assuré le pape François  dans son 
homélie, « la vraie porte de la miséricorde reste pour nous toujours 
grande ouverte, le cœur du Christ ».  
 Nous sommes maintenant dans le temps de l’Avent, ce temps  
qui est un temps de préparation pour accueillir le Christ. Un temps pour 
que nos vies elles-mêmes se laissent toucher  par la venue de Dieu. 

A Noël certains d’entre nous allons accueillir nos enfants et nos  
petits enfants, nous allons les gâter, nous allons découvrir  la joie qui les 
habite. 

Laissons-nous habiter par le Christ, ouvrons lui toutes grandes 
les portes de notre cœur pour l’accueillir à Noël. 

Bon et joyeux Noël ! Bon courage à tous nos malades et que la 
joie de Noël vous habite.  

Je vous embrasse  et à notre prochaine rencontre en janvier 
Marie-Jo 
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J'attends 
J'attends, dit l'empereur Auguste, 

le résultat du recensement. 

J'ai hâte de savoir le nombre de mes sujets. 

 

J'attends, dit Joseph, 

de trouver un logement 

pour ma famille qui va s'agrandir. 

 

J'attends, dit Marie, 

avec un peu d'angoisse, mais beaucoup d'espoir, 

de mettre au monde le Roi du monde. 

 

J'attends, dit le berger, 

de voir l'Agneau de Dieu et d'en parler aux autres. 

 

J'attends, dit le mouton, 

de connaître ce fameux berger que Dieu envoie 

pour les hommes. 

 

J'attends, dit l'Ange, 

de chanter à Dieu : ''Gloire !'' 

et d'annoncer aux hommes : ''Bonne Nouvelle !'' 

 

J'attends, dit Jésus, 

de voir se rassembler en une seule famille 

l'empereur et le berger, 

l'homme et la femme, 

l'ange et la bête : 

 

Dieu les attend ! 

Père Pascal Daniel 
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Témoignage 
 
Grâce à l’invitation de notre cousine Yvette, nous avons participé au 
pèlerinage LCE 2016. 
Quelle émotion de vivre ces moments forts pleins de gaieté et d’amour 
dans une ambiance si belle. Nous connaissions la grotte de Lourdes pour 
y être venus individuellement une dizaine de fois, mais quelle joie de se 
retrouver avec des gens souriants naturellement, heureux, eux aussi de 
participer aux diverses cérémonies toutes si belles et animées, qu’on est 
bouleversé par ce partage et cet amour. 
Nous avons tous les deux reçu le sacrement de l’onction, nous étions un 
peu hésitants, mais quel bonheur de l’avoir fait, nous en avions les 
larmes aux yeux, c’était des larmes de joie. 
Nous sommes revenus dans notre région comblés d’avoir fait cette 
démarche avec LCE 26/07 
Nous tenons à rendre grâce à la Vierge Marie si belle.  Nous remercions 
Yvette notre cousine, la déléguée, les responsables et tout le groupe avec 
qui nous avons vécu et partagé ces si merveilleux moments. 
   Monique et Henri LCE 26-07 
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Rencontre d’amitié à la Louvesc (Ardèche) 
 
Traditionnellement la délégation de L.C.E. Drôme/Ardèche, nous nous 
retrouvons pour une journée d’amitié et chaque année dans un endroit 
différent. 
Cette rencontre permet à tous de se retrouver et de se raconter les 
moments de la vie et de parler du pèlerinage de septembre suivant à 
Lourdes. 
Cette année il a été décidé d’aller visiter le beau village de la Louvesc 
jumelé avec Fontcouverte dans l’Aude, village de naissance de Saint 
Jean-François Régis décédé à La Louvesc et saint emblématique du 
village, dont la tombe est devenue un des lieux de pèlerinage les plus 
importants de l’Ardèche. 
C’est pour accueillir tous ces pèlerins que la religieuse Thérèse Couderc 
à créé la Confrérie des Sœurs du Cénacle et en 1877 fut érigée la grande 
basilique de Saint Régis. 
Nous nous sommes donc retrouvés au cœur de ce village, à plus de 50, 
certains arrivant en voiture et d’autres en car, mais tout le monde était là 
pour une belle journée de juin ensoleillée pour cette rencontre se 
transforme alors en moment exceptionnel de partage et d’amitié. Nous 
étions heureux d’accueillir notre voisine Ninou Perbet déléguée de la 
Haute Loire avec Thierry Chevalier médecin qui accompagne toujours le 
pélé de la Haute Loire et ils étaient accompagnés de Georges Landier 
délégué de Toulouse et  Daniel son trésorier. 
A l’arrivée nous ne manquons jamais l’invitation de Jeanine de déguster 
un petit déjeuner aimablement servi par Nicole et Jean-Claude. 
Ce temps convivial, permet à Marie-Jo, notre déléguée de nous donner 
des nouvelles de nos amis absents à cette réunion, et surtout de ceux quis 
ont allés rejoindre la délégation LCE 26/07 au ciel. 
Nous nous rendons ensuite à la messe concélébrée par le Père Marc , le 
responsable de la maison et le Père Olivier. Afin d’être en communion 
avec le Seigneur et le remercier de nous offrir ce moment de paix et de 
bonheur. 
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Il était alors l’heure du déjeuner, et nous n’avons pas eu une longue 
distance à parcourir car le restaurant se trouve au centre du village, et 
nous nous retrouvons autour d’un excellent repas dans une ambiance 
joyeuse. 
Nous avons ensuite  eu droit à la visite commentée de la basilique et à la  
description parfaite de tous les vitraux et objets religieux qui ornent ce 
magnifique bâtiment, la tombe de St Jean-François régis à l’intérieur 
même de la basilique et ses reliques. 
*Puis chacun s’égaye dans le village, les uns pour visiter la Maison de 
Thérèse Couderc, et sa chapelle, les autres pour visiter le musée de St 
Jean François Régis ou bien la fontaine miraculeuse du Saint. 
Hélas le temps passe vite lorsqu’on est en bonne compagnie, et l’heure 
est maintenant venue pour chacun de regagner son domicile, non sans 
avoir auparavant pris le verre de l’amitié et promis de se revoir à la 
prochaine occasion, avec surtout notre pèlerinage à Lourdes en 
septembre 2016. 
   Hubert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée d’amitié à la Louvesc le 6 juin 
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Prière pour le Nouvel an 

Seigneur, Tu nous offres chaque année 
comme un vitrail à rassembler 

avec les 365 morceaux de toutes les couleurs 
qui représentent les jours de notre vie. 

Nous y mettrons le rouge de notre amour et de notre enthousiasme, 
le mauve de nos peines et de nos deuils, 

le vert de nos espoirs et le rose de nos rêves, 
le bleu ou le gris de nos engagements ou de nos luttes, 

le jaune et l'or de nos moissons… 
Nous réserverons le blanc pour les jours ordinaires 

et le noir où tu nous sembles absent. 
 Nous cimenterons tout par la prière de notre foi 

et par notre confiance sereine en toi. 
Seigneur, nous te demandons simplement d'illuminer 

de l'intérieur ce vitrail de notre vie, 
par la lumière de ta présence 

et par le feu de ton esprit de vie. 
Ainsi par notre transparence, 

ceux que nous rencontrerons cette année, 
y découvriront peut-être, 

le visage de ton Fils bien-aimé 
Jésus-Christ notre Seigneur. 

G. Lecleir 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière de Décembre 

 

Jésus, Toi l’Enfant-Dieu,  

venu vivre avec nous dans la réalité de notre humanité,  

nous avons besoin de Toi. 

Par ce qu’on appelle ton "Incarnation",  

Tu as pris la condition humaine avec ses beautés 

et ses contraintes,  

et Tu les as acceptées.  

Tu en as fait un chemin de Vie, 

de Salut pour chacun de nous. 

Aujourd’hui,  

tant d’hommes, de femmes, d’enfants  

se trouvent dans des situations angoissantes, précaires,  

ou simplement moins favorables 

que ce qui avait été jusque-là leur lot.  

Il leur faut, non pas vivre une incarnation, 

mais une intégration  

là où désormais ils auront à habiter. 

N’est-ce pas aussi ce qui est indispensable à toute personne à qui 

s’imposent des changements, petits ou grands, 

au cours de son existence... 

Jésus, par ton Incarnation,  

apprends-leur à donner sens à cette intégration nécessaire,  

à l’accepter,  

dans le courage, l’humilité, l’amour même.  

Apprends à chacun de nous à s’adapter à la nouveauté 

qui s’impose à lui  

là où il vit.  

Donne-nous de croire que Tu es là avec nous, 

Seigneur et Sauveur. 
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Notre journée d’amitié du 17 novembre 

 
Jeudi 17 novembre, nous étions conviés à Beauregard à peu près  au 
centre géographique de nos deux départements. 
Cinquante et une personnes ont pu se libérer pour partager cette journée 
« d’amitié ». Beaucoup d’entre nous étaient en union de prières avec 
notre assemblée. Raison de santé, traitements, occupation d’autres parts, 
il est toujours difficile que les calendriers correspondent aux emplois du 
temps des retraités. 
A 10h une collation était offerte puis notre déléguée à pris la parole pour 
faire un peu le point de la délégation, donner des nouvelles des absents, 
rappeler nos amis qui nous ont quittés pour rejoindre la délégation du 
Ciel, donner des nouvelles des malades, et diverses questions, répétitions 
des chants pour la célébration eucharistique présidée par notre aumônier 
le Père Marc et nous avons eu la chance d’avoir un nouveau couple qui 
vient de découvrir l’association et dont Jean est diacre, il a pu remplacer 
notre diacre fidèle Henri qui ne pouvait se libérer ce jour-là, bienvenue à 
Jean et Marie-Noëlle  qui nous ont rejoints. 
Ensuite jolie célébration eucharistique dans la chapelle, simple mais 
tellement propice à la prière. L’homélie du Père Marc est revenue sur les 
miracles en s’appuyant d’un texte du Père Guy Gilbert, non pas des 
miracles physique mais tellement plus important les miracles de nos 
cœurs. Nous ne pouvons pas aller à Lourdes sans revenir transformés, 
c’est inexplicable il faut le vivre ! Une communion s’instaure entre 
chaque pèlerin et nous ne pouvons rester sans être porteurs d’Espérance 
à notre retour. Nous sommes  portés, nous reprenons courage et sommes 
envoyés à aider et porter nos frères dans la prière et à témoigner de la 
Miséricorde du Seigneur. 

Ensuite direction la salle à manger, un repas très sympa nous 
attendait, nous lui avons fait honneur, lapin à la moutarde (quel régal !!) 
chacun a pu apprécier, les plats repartaient vides tout à l’honneur de la 
cuisinière. 
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Sous un soleil généreux nous avons regagné la salle l’après-

midi, nous avons visionné le film « Bernadette qui es-tu ?» Puis nous 
avons retracé le pélé 2016 (cl le livret national de LCE), pour ceux qui 
venaient pour la 1ère fois, ils étaient tout enthousiasmés, ceux qui n’ont 
pu venir au pélé étaient heureux de pouvoir rencontrer des personnes 
que, seules ces rencontrent  permettent de se revoir car les distances 
sont parfois longues et tortueuses dans belle Drôme et notre belle 
Ardèche. Le beau temps était de la partie ce qui n’a rien gâché. 
Discussions fournies, échanges magnifiques, la journée trop courte !... 
Avant de se séparer nous avons apprécié les gâteaux « fait maison » 
par Odile, Mireille, Claudette, et Marie-Pierre, un délice. Merci 
beaucoup. 

L’heure du départ étant arrivée, nous nous sommes séparés 
heureux d’avoir  passé une bonne journée et impatients de se retrouver 
en janvier, mars  et à la journée surprise, début juin. 

En l’attente de se revoir je souhaite à tous de belles et bonnes 
journées remplies de soleil. 

Nicole 
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Témoignage 
 
Ce 31ème pèlerinage a été  pour moi  le 1er avec LCE, je me suis laissé 
prendre dans une ambiance simple, chaleureuse, à l’unisson ; j’ai vécu 5 
jours « sur une autre planète » (comme beaucoup l’ont dit). Peut-être ai-
je eu les yeux de Chimène ? 
Les célébrations  m’ont ému : une préparation soignée, une liturgie 
simple et entrainante (pas comme les routinières de nos paroisses ; je 
fais partie d’une équipe liturgique !), beaucoup de chants et de musique, 
la participation de chacun, de quoi réconcilier certains avec nos messes 
dominicales, mais pouvons-nous prendre autant de temps à la 
préparation ? avec une équipe aussi nombreuse ? 
J’ai été émerveillé par les  « chuuut », peu efficaces avant l’installation 
de chacun, mais à l’heure, un seul « chuuut » de deux secondes suffisait 
pour un silence instantané, chacun à l’unisson de ce que nous allions 
vivre. Et pourtant, plus de deux heures (voire presque trois si l’on 
voulait être bien placé) assis sur les sièges ou bancs monacaux de la 
basilique St Pie X n’ont pas semblé perturber la prière (sans coussin et 
sans mouvements, les muscles fessiers ont subi quelques écrasements 
sensibles ! Debout pendant l’évangile ou la prière eucharistique les 
auraient soulagés) Je ne me souviens pas d’un pèlerinage diocésain  
aussi intense dans la prière. 
Que dire de la journée « Onction des malades » (pour moi la première) ! 
Le matin, ceux qui pensaient entendre une préparation morne, 
ennuyeuse,… ont eu tout faux : Père Alain, nous a instruits dans la joie 
et les grands sourires (les  « oui mon Père ! » pour acquiescer à ses  
affirmations,…) et dopés par l’E.P.O. (Enseignement Pour l’Onction) 
pour vivre pleinement ce temps. L’après-midi, pour ma part, pour 
recevoir le sacrement, je me suis laissé simplement porter, bercer, par la 
ferveur ambiante ; et j’ai reçu le cadeau, émerveillé devant « ce petit 
peu d’huile parfumée » (comme nous le chantions à ce moment là) ; et 
pourtant ce « petit peu » !... 
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Au retour de la  « planète », l’atterrissage s’est effectué sans turbulences, 
les refrains, appris, répétés, chantés, repris et repris encore,…reviennent 
en tête, en boucle (« Dame de lumière »,  « la mer se déchaîne »…) 
En résumé je dirais aux hésitants à prendre le bus des pèlerins : « Venez, 
et voyez » (l’expression n’est pas de moi !)  et « participez, vivez ces 
moments-là »…, le 32ème pèlerinage vous attend en 2017. 
    André 
 

Nos  peines 

 

Marc Valette   décédé  en mai 

Nicole De Blic  décédée en Juin 

Robert Durand   décédé en Août 

     Roger Charrier  décédé en Août 

Marie-France fille de Christiane 

Marie-Rose Grange 

André Silvestre époux d’Eliane 

 

 

Nos rencontres d’amitié pour 2017 

 

   Galette des rois    le jeudi 26 janvier 2017 à Beauregard 

   Les Bugnes          le mercredi 8 Mars 2017 à Aouste. 

   Journée d’amitié  jeudi 1er Juin Maison St Joseph à Allex 

   Notre pèlerinage 2017 du 19 au 23 septembre 
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