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La nécessité du baptême pour les petits enfants

Le dimanche 12 Janvier 2020, l’Église célèbre la fête du baptême du Seigneur. Cette fête qui clôt le temps de 
Noël se présente comme l’Épiphanie (c’est-à-dire la manifestation) qui ouvre la vie publique de Jésus. Vers 
l’âge de 30 ans, Jésus s’avança vers Jean dans le Jourdain pour se faire baptiser par lui. Alors qu’il sortait de 
l’eau « voici que les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 
Et des cieux, une voix disait : celui-ci est mon fils bien aimé ; en lui j’ai mis tout mon amour » Mt 3,16-17. Le 
fils de Marie et de Joseph qui s’apprête à commencer sa mission est également reconnu comme fils de Dieu, le 
fils bien aimé. S’il est vrai que le baptême du Seigneur a une signification et une finalité particulières, cette 
fête nous interroge sur notre propre baptême. Alors que beaucoup de questions gravitent autour de ce 
sacrement, nous voulons en cibler une que beaucoup de nos contemporains se posent : pourquoi l’Église tient-
elle à baptiser les petits enfants ? Selon le catéchisme de l’Église catholique (CEC), le baptême est le 
fondement de toute vie chrétienne. Il est la porte d’entrée dans l’Église. Par lui, libérés du péché, nous 
devenons membres du Christ et nous entrons en communion avec Dieu (CEC 1213-1216, 1276-1278). Ce 
sacrement nous configure donc au Christ : Prêtre, Prophète et Roi. Comme le baptême est une alliance avec 
Dieu, il est nécessaire que le baptisé l’accepte et dise « oui ». Néanmoins, les bébés sont incapables de 
professer la foi. Alors, pourquoi l’Église tient-elle à baptiser les petits enfants ? Le catéchisme de l’Église 
catholique dit, à ce propos, qu’il y a à cela une unique raison : avant que l’homme ne fasse le choix de Dieu, 
Dieu le choisit. Le baptême est par conséquent une grâce, un cadeau immérité venant de Dieu qui accueille 
sans condition (CEC 1250,1282). Des parents croyants qui souhaitent le bien de leur enfant veulent qu’il 
reçoive le baptême. À ceux qui choisissent de différer le baptême d’un enfant, l’Église nous dit ce qui suit : de 
même que l’on ne peut pas différer l’amour que l’on porte à un enfant en attendant qu’il le choisisse lui-même 
plus tard, ainsi serait-ce une injustice si des parents chrétiens différaient pour leur enfant la grâce divine du 
baptême. De même que chacun naît avec la faculté de parler, mais doit cependant apprendre le langage, ainsi 
chacun naît-il avec la faculté de croire, mais doit cependant apprendre à croire. On ne peut pas imposer le 
baptême arbitrairement à quelqu'un. Celui qui a reçu le baptême comme petit enfant doit par la suite le 
« ratifier » dans sa vie : ce qui veut dire qu’il doit dire « oui » pour le faire fructifier.
Choisir de baptiser un petit enfant c’est donc décider de le nourrir de ce qui nourrit la vie chrétienne, la vie de 
communion avec Dieu et le priver de cette nourriture c’est, en quelque sorte, le priver de ce qui fait grandir 
humainement et spirituellement.
Que cette fête nous aide à redécouvrir la finalité de ce sacrement du baptême comme chemin vers Dieu et vers 
le salut.

Père Faustin Nzabakurana

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Jeudi 23 janvier
14h30 : messe à Soleil d'Automne

Samedi 25 janvier
18h : messe avec les familles à Rungis

Dimanche 26 janvier
15h : assemblée de prière avec le Renouveau El 
Rapha

Samedi 1er février
14h30 : éveil à la Foi pour les 4/7ans à Fresnes

Dimanche 2 février
10h30 : messe avec les familles à Fresnes
15h : KT Ciné famille à Cachan
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Mardi 14 janvier
17h30 : réunion de la conférence St-Vincent de Paul 
à Fresnes
19h : prière de guérison avec le groupe du 
Renouveau El Rapha

Mercredi 15 janvier
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Samedi 18 janvier
10h : petite école de prière à St-Éloi pour les enfants 
du KT et leurs parents

Mardi 21 janvier
16h30 : messe aux Sorières
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KT Ciné famille
Pour les enfants du KT primaire et leurs parents, partage d'un temps privilégié, 
le dimanche 2 février à 15h à Ste-Germaine de Cachan - 38 avenue Dumotel. 
Film, jeu et goûter. Thème : Moïse nous mène à Dieu.

« Et si on prenait le temps pour Dieu ? » 
Du 15 au 21 mars, pendant le carême, à Saint Paul, une semaine de prière accompagnée. 
Tous les soirs, un accompagnateur vous aidera à prier, à partir d’un texte d’évangile, selon une 
méthode simple inspirée de Saint Ignace. Il vous proposera un autre texte à méditer pour le 
lendemain. 
Cette proposition s’adresse à tous ceux qui veulent ouvrir leur cœur et se laisser toucher par la 
Parole dans leur vie quotidienne. 
Inscription : pascale.chaumont@free.fr  07 83 90 16 84 

Doyenné

Diocèse
Semaine de prière pour l'Unité des chrétiens
Chaque année, la « Semaine de prière pour l’unité chrétienne » rassemble des chrétiens de toutes 
confessions du 18 au 25 janvier. Pour soutenir notre prière en 2020, les chrétiens de Malte ont choisi 
un texte des Actes des Apôtres qui décrit le naufrage de Paul à Malte et l’accueil qu’il a reçu dans 
cette île. « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »  (Actes 28,2).
Célébration le dimanche 19 janvier 2020 à 17h à l'église St-Leu-St-Gilles à Thiais.
Veillée de prières le vendredi 24 janvier 2020 à 20h30  à St-Jean Porte Latine, Square de 
l’Atlantique à Antony.
D'autre part, à partir du samedi 18 janvier : exposition « Qu'est-ce que l’œcuménisme ? » à St-Jean 
Porte Latine.

Soirée avec le cardinal Sarah
Conférence à 20h sur l'ouvrage du Cardinal Sarah : « Le soir approche et déjà le jour baisse » 
le vendredi 24 janvier 2020 à 20h à N-D de Vincennes, 82 rue Raymond du Temple à Vincennes.
Venez écouter le Cardinal Sarah analyser les crises du monde contemporain et surtout nous montrer 
comment garder la foi et l’espérance en cheminant avec le Christ.

A la découverte du prophète Osée
Formation biblique du Père Santier le samedi 1er février 2020 de 9h à 17h à la cathédrale Notre-
Dame, 2 rue Pasteur Vallery-Radot à Créteil. 
Dans l’Ancien Testament, Osée, un des 12 prophètes a donné son nom au premier livre sur les 
prophètes. Il est celui de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. 
Inscriptions avant le 15 janvier : 01 45 17 22 72.

Retraite annuelle du Mouvement spirituel des Veuves
Du 20 au 24 janvier à la maison St-Vincent, 34 Rue des Tournelles à L'Haÿ-les-Roses. 
Contact : Francoise_bretheau@yahoo.fr

Récollection pour personnes séparées / divorcées
La Communion Notre-Dame de l’Alliance réunit des hommes et des femmes engagés dans un 
mariage sacramentel et vivant seuls à la suite d’une séparation ou d’un divorce civil. 
Dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent un chemin de fidélité, de pardon et 
d’espérance.
Du  samedi 18 (14h30) au dimanche 19 janvier (17h) au Centre spiritain de Chevilly-Larue.
Renseignements et inscriptions : 01 78 54 36 94 ou dep94@cn-da.org 
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Renouveau Charismatique Ephphata (Ouvre-toi)
Ce groupe vous invite pour une prière de Louange et d'Intercession tous les vendredis de 19h à 
20h30 à l'église N-D de l'Assomption de Rungis.
 
Vente de crêpes
Les jeunes de l’aumônerie de la Cabane vous proposent cette vente le 1er février à Rungis et le 2 
février à Fresnes, afin de financer leur participation au Frat qui aura lieu à Lourdes au mois d'avril 
prochain. Ils se réunissent tous les vendredis à partir de 19h30 au 5 rue Gallieni à Fresnes.

Quête spéciale
Pour les Séminaires les 18 et 19 janvier à la sortie des messes.
En 2019-2020, les 8 diocèses d’Île-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes en année 
de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est entièrement assumée par 
les dons des chrétiens. D'avance merci.

La classe de chant du Conservatoire municipal de Rungis se produit dans l’église !

Quel meilleur lieu pour moduler à plusieurs voix les chants traditionnels de Noël venus du monde 
entier ? Mais dans une église bien sûr ! Sur ce constat, Delphine Hivernet, professeur de la classe de 
chant du Conservatoire municipal de Rungis, a fait preuve d’une énergie communicative, pour que 
ses 45 élèves puissent se produire le 18 décembre dernier dans l’église de Rungis. 
C’était un challenge pour tous ces chanteurs (une très grande majorité de femmes). 
C’était surtout une merveilleuse opportunité pour la paroisse Notre-Dame de l’Assomption 
d’accueillir des Rungissois qui n’ont pas l’habitude de rentrer dans l’église et de fréquenter l’Espace 
paroissial. Aussi, le Père Jacques Dieudonné a-t-il dans son message d’introduction, « resitué » la 
nature même de Noël : un Dieu, qui se fait homme ; la venue au monde d’un tout petit enfant, 
Prince de la Paix qui nous révèle le nom de Dieu : l’Amour !
Et grâce à la bienveillance de nombreuses paroissiennes, un buffet sucré, du vin chaud et du 
chocolat crémeux attendaient public et chanteurs. Une volonté de montrer que notre Église est 
accueillante, servante… aimante à l’image du Christ.

Sabine 

Fresnes - Rungis

" Le merveilleux signe de la crèche, si chère au peuple chrétien, suscite toujours stupeur et 
émerveillement " Pape François.
Espérons que nous avons contribué à provoquer cet étonnement joyeux dans Fresnes cette année !

    Annick

    La crèche du parvis
C'était une idée que j'avais en tête depuis Noël dernier.
Non, Noël ce n'est pas le sapin, les guirlandes, les cadeaux... c'est la 
naissance du Fils de Dieu parmi les hommes.
Alors pour rappeler à tous cet événement, une crèche sur le parvis 
de N-D de la Merci grandeur nature, visible de la rue m'a semblé 
être la solution... et aussi la meilleure réponse à apporter à la 
stupide polémique sur la représentation de la Nativité dans la ville; 
et c'est l'implication d'une équipe réduite, mais efficace, d'artistes 
avec Christine, Évelyne, Jeanine et de techniciens avec Guy et 
Philippe, qui a permis la réalisation de ce que j'avais imaginé. 
Réalisée en polystyrène imputrescible, la scène devrait pouvoir être 
réutilisée, mais notre projet c'est aussi de l'agrandir avec bergers et 
rois mages, bien sûr !
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A l'an neuf, tout le monde en vœux

Chaque année nouvelle nous rappelle que le temps passe, le nôtre, celui de nos proches et même 
celui des objets familiers qui nous environnent.

Il est d'usage de former annuellement des souhaits mirobolants pour nos familles, amis et 
connaissances : richesse à profusion et gains miraculeux aux jeux de hasard. Mais restons 
modestes !

A ceux qui ont atteint un âge canonique, qu'ils mobilisent leur énergie pour bâtir encore des projets 
créatifs à leur mesure, celle de leur état de santé, en témoignant et en transmettant, ce qui est déjà un 
miracle !

Pour nous tous, selon un vœu renouvelé chaque année, accueillons les petits bonheurs que la vie sait 
offrir à tous ceux qui y sont attentifs et qui aiment à les partager, dans l'amitié gratuite et la 
générosité. Pensons à sainte Thérèse et à sa « petite voie ». L'amitié est un soutien sans égal lorsque 
survient l'épreuve. Patience, Humour et Espérance sont nos plus précieux alliés, des remèdes 
irremplaçables à consommer sans modération. Dieu est à l'écoute dans notre prière, il nous guide et 
nous protège. Ayons foi en Lui !

Ayons aussi foi en nous-mêmes et en nos talents, ne les mettons pas sous l'éteignoir et conservons 
notre esprit critique au milieu de l'enfumage médiatique et mercantile ambiant. Fuyons les vendeurs 
de peur et de rêves éthérés, les faux prophètes et autres philosophes autoproclamés de la télé, 
adeptes de la pensée unique et qui nous enjoignent de rire sur commande de leur insigne trivialité.
Amitié et respect à vous tous qui, malgré le tintamarre des trompettes de la consommation, êtes 
encore capables de cuisiner, de coudre, de tricoter, d'écrire, de chanter, de bricoler, de dessiner, de 
contribuer à la création artistique ou artisanale, de rire sans pour autant tourner toute chose en 
dérision, de cohabiter avec les générations contiguës dans une relation d'entraide et de partage... et 
de faire votre marché sélectif parmi les immenses ressources d'Internet. Vous voyez, il n'y a rien de 
passéiste dans mes propos !

Alors, je vous dis tout simplement : « Bonne année 2020 ». 
Christian Coullaud

Infos pratiques                            

Messes dominicales
Samedi : 18h  à Rungis.
Dimanche : 10h30 à N-D de la Merci.

En semaine :
Mardi, jeudi et vendredi : 9h à Saint-Éloi ; mercredi :12h15 à Rungis

N-D de la Merci 01 46 66 10 13
laparoissendmerci@wanadoo.fr

N-D de l’Assomption 01 46 87 94 45 
paroissedelassomption@orange.fr

Accueil
N-D de la Merci : lundi mardi et  jeudi 16h30-18h30
mercredi 9h30-11h30 &16h30-18h30
vendredi 17h-19h ; samedi 9h30-11h30
N-D de l’Assomption : mardi & jeudi 17h-19h ; samedi 10h-12h

Site du secteur
http://www.catholiques-val-de-bievre.org

Nos peines
Nous avons accompagné de notre prière 
lors de ses obsèques à Fresnes : Gilberte 
Peyronny.
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