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Frères et Sœurs bien-aimés dans le Seigneur !
L'heure est venue de l'exode nouveau, chantons-nous dans le cantique, voici le temps de renaître d'en haut, quarante 
jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape...
« L'heure est venue de sortir du sommeil… L'heure est venue de lutter dans la nuit... L'heure est venue de grandir 
dans la Foi... L'heure est venue d'affermir votre cœur... L'heure est venue de courir vers la vie... »
Oui, Frères et Sœurs bien-aimés !
L'heure est venue de revenir vers le Seigneur comme nous y invite le prophète Joël (1ère lecture, mercredi des 
Cendres). L'heure est venue de nous réconcilier avec Dieu et avec nos frères et sœurs, voici le moment favorable 
(2Cor 5,20-6,2). Ce moment favorable dont nous parle saint Paul, c'est le temps de Carême qui se présente à nous : 
cette période de 40 jours que nous commençons avec le mercredi des Cendres. Le nombre 40 a une valeur 
symbolique : il représente le remplacement d'une période par une autre. 40, c'est le temps dans la Bible, pour faire 
un bon disciple, un disciple selon le cœur de Dieu. C'est le temps du façonnage du cœur par Dieu. 40 jours pour 
revenir à Dieu par le jeûne, la prière, le don. Le Carême nous invite à prendre la route pour 40 jours. 40 jours qui 
seront rythmés par les dimanches, où l'on fête les " petites victoires " vécues au fil d'un chemin de conversion ; par 
un temps de partage des témoignages autour d'un thème : « Comment je vis ma Foi au travail », le vendredi 20 mars 
à 19h30 à Fresnes ; par un temps de réconciliation au cours de la célébration du samedi 4 avril de 14h à 16h30 à 
Fresnes. L’Évangile du premier dimanche de Carême nous présente les débuts du ministère de Jésus-Christ, avec 
une force et une simplicité éclairantes pour nous, aujourd'hui. Rappelons ces éléments clés pour que le Vivant nous 
soutienne en ce temps de Carême.
« L'Esprit pousse Jésus au désert ».  C'est la force de l'Esprit et le don du Père qui conduisent la vie de Jésus, y 
compris dans les moments difficiles. Et moi, suis-je dans le " Je " ou dans le consentement ?
« Jésus resta 40 jours au désert ». Quelle manifestation de la patience et de la fidélité du Christ ! C'est dans le 
temps que le réel se manifeste vraiment. Que le Christ fasse grandir en nous patience et fidélité !
« Il resta 40 jours, tenté par Satan ». Le Christ nous précède dans le combat contre les forces du mal. Ah... lui faire 
confiance, compter sur Lui dans les combats que nous avons à mener et où Il nous précède !
« Au désert, même si l’Évangile ne le mentionne pas, Jésus vivait au milieu des bêtes féroces ou sauvages ».  Déjà 
se manifeste le monde nouveau qu'Il vient réaliser : une humanité en harmonie avec tous les êtres vivants... Quelle 
invitation à vivre le respect de la nature, du monde animal qui nous entoure... Ah... l’écologie aujourd'hui !
« Les anges le servaient ».  Ainsi, au cœur de ces épreuves, le Père est présent et soutient le Fils... Savons-nous 
reconnaître tous les signes de la présence et du soutien de Dieu qui nous sont si généreusement donnés ? 
Quelles  invitations, quelles promesses pour ce Carême !
A chacune et à chacun, je souhaite un bon Carême. 
Que l'Esprit-Saint nous accompagne dans notre démarche de Foi. Bonne route à la suite du Christ !                             
                                                    Père curé, Jacques Dieudonné

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Mardi 10 mars
17h30 : réunion de la conf. St-Vincent de Paul à Fresnes
19h : prière de guérison avec le groupe El Rapha 
Vendredi 13 mars – 2e vendredi de Carême
19h : soirée partage prière à Rungis chez Simon de Cyrène
19h : chemin de Croix à St-Éloi
Samedi 14 mars
10h  : petite école de prière à St-Éloi 
14h30  : messe à Soleil d'Automne
Mardi 17 mars
16h30 : messe aux Sorières
Mercredi 18 mars
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi
Vendredi 20 mars – 3e vendredi de Carême
19h : soirée partage prière à Rungis
19h : chemin de Croix à St-Éloi
19h30 : soirée témoignage-partage à Fresnes
Samedi 21 mars
18h : messe en famille à Rungis 
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Mercredi 26 février – Mercredi des Cendres
12h15 : célébration des Cendres à Rungis
17h30 : célébration des Cendres avec les  KT à Fresnes
17h30 : célébration des Cendres chez Simon de Cyrène
20h : célébration des Cendres à N-D-de-la-Merci
Samedi 29 février
18h : messe en famille à Rungis 
Mardi 3 mars
20h30 : temps d'adoration à Rungis
Mercredi 4 mars
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi
Vendredi 6 mars – 1er vendredi de Carême
19h : soirée partage prière à Rungis
19h : chemin de Croix à St-Éloi
20h : temps d'Adoration à St-Éloi
Samedi 7 mars
14h30 : éveil à la foi pour les 4/7 ans à Fresnes
Dimanche 8 mars
10h30 : « Fête la messe » à Fresnes
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Jeunes 4e/3e
Grand rassemblement des jeunes en doyenné le dimanche 8 mars pour la journée, à Fresnes.
Le matin, ils participeront à « Fête la messe » et après un partage sur le thème des droits de la 
femme, la journée se terminera par une sortie au théâtre pour ceux qui le souhaitent. 

CCFD-Terre Solidaire
Rencontre avec un représentant des nombreux partenaires
soutenus par le CCFD-Terre Solidaire, 
le 17 mars à 19h30 à la chapelle du Moutier, 
à L'Haÿ-les-Roses, 11 avenue Aristide Briand.
Fanny Kaïkati Franco-Libanaise de l'association MADA 
témoignera en français, de son activité au Nord Liban, 
près de la frontière syrienne : soutien de projets d'agriculture durable, d'agro-écologie. 
A 21h, repas "partagé" avec l'apport de chacun.
Parking possible. Un covoiturage peut être organisé. Rendez-vous à la sortie des messes le 14 mars 
à Rungis ou le 15 mars à Fresnes pour inscription.

Doyenné

Diocèse
Pourquoi traduire la Bible au 21ème siècle ?
Lire la Bible n’est pas simple ! Faut-il tout prendre au pied
de la lettre et sinon, jusqu’où pousser l’interprétation ? 
A ces questions de toujours, s’ajoutent celles qui se posent
aujourd’hui sur la façon même de lire les textes. 
Faut-il s’attacher à en faire une interprétation critique 
ou faut-il privilégier une approche plus spiritualiste, 
issue de la prière monastique, une " lectio divina " ? 
Rencontre avec Katie Badie, bibliste, 
le jeudi 12 mars de 20h30 à 22h, 
à l'Auditorium de la cathédrale de Créteil.

La folie de la croix dans le monde d’aujourd’hui
Enseignement, méditation, chemin de croix.
La pauvreté, la souffrance et la guerre touchent toujours des millions de personnes, dans toutes les 
parties du monde et aussi dans le Val-de-Marne.
Mais il y a aussi tant de belles choses qui se vivent, dans les gestes de partage, de fraternité, 
d’amour et de paix. Les Pères Guy Sionneau et Jules Mapela, prêtres passionnistes, nous aideront à 
entrer dans l’espérance chrétienne. La rencontre se terminera par un chemin de croix.
Le vendredi 27 mars, de 19h à 21h30, à la cathédrale Notre-Dame de Créteil.

Rassemblement diocésain des servants d'autel
Le dimanche 29 mars à la cathédrale de Créteil. 
Inscription auprès de chaque responsable local des servants 
d'autel. 
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Quête spéciale 
Pour l'Institut Catholique de Paris les 14 et 15 mars à la sortie des messes.

Conférence St-Vincent de Paul
Comme chaque année les conférences St-Vincent de Paul de France organisent la quinzaine de 
prière du 1er au 15 mars. Pour le diocèse, le thème sera « l'Espérance au cœur de nos vies ». 
La conférence de N-D-de-la-Merci priera plus particulièrement lors de la messe  du 1er vendredi du 
mois, soit le 6 mars à St-Éloi. Vous pourrez vous unir à elle dans la prière.

Comment je vis ma Foi au travail
Michel Fagot, diacre, et Antoine Declerck proposent un temps de partage autour de ce thème
le vendredi 20 mars à 19h30 à la crypte de N-D-de-la-Merci.

Carême 2020 à Fresnes
Les temps forts  :
● Tous les vendredis, un chemin de croix (15 stations), 
à partir du 6 mars à 19h à St-Éloi.
« Faire le chemin de croix » nous fait revivre les événements 
de la passion de Jésus et nous fait réfléchir à leur signification. 
Cette méditation aide chacun à entrer dans le mystère de 
l’amour de Dieu, manifesté en son Fils.  

● Une soirée partage « bol de riz » le mercredi 1er avril à 19h à la crypte.
● Une « Journée du pardon » le samedi 4 avril de 14h à 17h à N-D-de-la-Merci.  
Pour aider à un cheminement personnel, le fascicule du CCFD sera distribué le mercredi des 
Cendres et le 1er dimanche de Carême.
D'autre part, chaque dimanche, des papiers colorés représentant des pierres seront proposés à 
l'entrée, et au moment de l'homélie, chacun pourra y inscrire son effort de la semaine : « pierres »   
blanches pour la Prière, orangées pour le Partage et vertes pour le Jeûne. 
Dans l'église, un grand panier pourra recueillir les dons de produits alimentaires pour l'épicerie 
sociale de Fresnes.

Carême 2020 à Rungis 
En faisant nôtre la démarche proposée 
par le CCFD, nous voulons :
 « faire fleurir le désert ! », 
autour de quatre thèmes.
● Le Carême, un temps d’accueil de l’autre :
un cahier sera mis à disposition pour permettre  
aux paroissiens de déposer une intention de prière.
● Le Carême, un temps de réconciliation : le geste de Paix sera modifié. Nous inviterons non pas à  
« donner la Paix » à notre voisin durant la célébration, mais à faire silence et à prier.
● Le Carême, un temps pour approfondir la Parole de Dieu. 
Nous distribuerons « une Parole de Vie » à la sortie au moment de l’envoi. Une manière de 
prolonger le temps de prière communautaire et de partager l’envie d’ouvrir la Bible.
● Le Carême, un temps d’aumône : nous reprendrons nos « bols de riz ». Un temps frugal, de 
partage, de prière et de convivialité autour d’un film. Une offrande sera demandée aux participants à 
la fin de chaque soirée et sera reversée à des associations caritatives.
Deux temps forts à retenir pour ce Carême à Rungis :
Vendredi 13 mars à 19h : bol de riz chez Simon de Cyrène
Nuit d’adoration du 3 au 4 avril ouverte à tout le doyenné, avec petit déjeuner partagé à 7h. 

Fresnes - Rungis

40 jours pour...                
...faire fleurir le désert !

CARÊME 2020 
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Prendre sa place de baptisé dans la communauté

Il y a quatre ans, Christophe recevait, à 49 ans, le sacrement du baptême et nous confiait (feuille 12 de mars 
2016) combien cette journée « pleine de bonté et d'apaisement » l'avait comblé. L'appel de Jésus à Zachée - 
« Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison » - l'avait particulièrement touché lorsqu'il 
découvrit que cette maison n'était autre que son être tout entier, son esprit et son cœur.
Christophe revient sur son cheminement : « Mes parents m'avaient "laissé le choix"  mais, d'un naturel 
curieux, j'étais attiré par le côté sensible de l’Église avec ses fastes et ses splendeurs architecturales, j'étais 
émerveillé par Chartres. La chaude ambiance de la musique et l'odeur de l'encens étaient déjà les prémices 
d'un appel intérieur, d'une démarche personnelle et libre, qui devait me conduire à demander le baptême »
Des événements personnels hâtèrent cette décision.
« Devenu parrain d'un neveu, alors que je n'étais pas encore baptisé, je me sentais un peu frustré de n'être 
qu'un témoin et non un parrain à part entière. Puis mon mariage avec Chantal, catholique pratiquante, 
activa par osmose un regain de curiosité propice à un engagement qui serait une juste logique, une 
continuité naturelle. Les rencontres de préparation au mariage, riches et conviviales, furent décisives et, 
devenu catéchumène, j'eus la joie de vivre une intimité avec Jésus grâce à l'écoute et au dévouement de mes 
accompagnatrices, Odile et Pascale, ainsi qu'au soutien actif des Pères Djop et Fernand. Comprendre la 
Bible, son vocabulaire, la lecture à plusieurs degrés des enseignements de Jésus, devenaient passionnants et 
laissaient une grande place aux réactions de chacun et à de fructueux échanges. J'ai appris à prier et je me 
suis constitué une petite bible personnelle, modeste cahier d'écolier, dans lequel je retrouve mes premières 
rencontres avec Jésus et ses paraboles qui nous guident dans l'existence, sans jamais se périmer. Ma bible 
contient de précieuses informations et nombre de remèdes dans bien des situations de notre vie. Dieu 
change notre vision sur le monde qui nous environne. La Bonne Nouvelle nous permet de nous poser, 
d'évacuer notre stress, d'échapper aux diverses pressions du siècle »
Le baptême oui, mais après ? Comment prendre une part active dans la communauté ?
« Odile m'a proposé de rejoindre l'équipe caté des 11/13 ans, un défi un peu inquiétant : vais-je trouver ma 
place face à des ados ? vais-je en savoir suffisamment pour répondre à leurs questions ?
L'équipe me paraissant sympathique… et même pas triste du tout, j'ai accepté avec joie. Nous préparons 
ensemble les rencontres où l'accompagnateur catéchiste n'est pas un maître d'école, mais celui qui 
redécouvre à l'infini les merveilles de Dieu, avec fraîcheur et spontanéité, comme tous ces jeunes au franc-
parler. Il y a des étapes dans la foi selon les âges, mais c'est toujours la même foi. Il y a beaucoup 
d'échanges, pas de hiérarchie, pas de notation, pas de jugement, mais un dialogue où chacun trouve sa 
place. Tout est dans ma "petite bible", Cette Parole de Dieu sur papier, je m'efforce de la mettre en pratique. 
Ces échanges horizontaux et cordiaux avec l'équipe caté et avec les enfants, m'apportent un réel plaisir 
personnel, de la joie et une grande sérénité. »
Un grand merci à Christophe. Et pour conclure, laissons parler saint Paul (1 Co 12, 4-6)  : «  Les dons de la 
grâce sont variés mais c'est toujours le même Esprit ... Les activités sont variées mais c'est toujours le même 
Dieu qui agit en nous. »

Propos recueillis par Christian Coullaud

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

Nos peines

Nous avons accompagné de notre prière 
lors de leurs obsèques à Fresnes : 
Daniel Courtioux, Nicole Garlasain, 
Jean Mahoudeau-Campoyer,  
Annick Cassanis et Gérard Aussel.
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