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Ascension - « Je m’en vais et je viens vers vous »
Ce sont les mots de Jésus le soir du jeudi saint (Jean
14,28). Et c’est la façon la plus simple d’exprimer ce
que nous célébrons à l’Ascension : la fin d’une
certaine présence et le commencement d’une autre
plus pleine et plus profonde. La fin de la présence
physique de Jésus en un lieu particulier ; le début
d’une présence totale, plus intime et universelle…
comme Dieu même. Il a fallu du temps, « 40 jours »
selon les Actes, pour que les Amis de Jésus
s’habituent à cette nouvelle présence. Du temps, avec
des signes forts qui rappelaient le temps d’avant et
aidaient à comprendre la réalité nouvelle : ce sont les
manifestations de Jésus ressuscité. Du temps et
l’action de l’Esprit Saint qui ouvre les yeux, éclaire le
cœur, fait comprendre les Écritures, pousse à aimer
comme Jésus, à prier le Père.
Jésus disait encore ce soir-là : « Le monde ne me
verra plus, mais vous vous me verrez vivant, et vous
vivrez aussi… Celui qui m’aime… moi aussi je
l’aimerai et je me manifesterai à lui. » Oui, la foi
permet de voir Jésus présent sur nos chemins, présent
en tout frère humain, présent dans sa parole, présent
dans les sacrements, dans son Église. Paul l’a
découvert réellement présent dans les chrétiens
persécutés : « Je suis Jésus, que tu persécutes »
Entre Ascension et Pentecôte… Quel beau moment
pour dire au Seigneur que nous croyons à ses grandes
Promesses, pour lui demander avec confiance son
Esprit Saint, afin de bien comprendre et de bien faire
ce qu’Il attend de nous dans nos diverses vocations,
divers ministères !
Fernand Prod’homme

Agenda

éditorial

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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 : mardi à jeudi 9h30-11h30 &16h30-19h
vendredi 9h30-11h30 &17h-19h ; samedi 9h30-11h30
N-D de l’Assomption : mardi & jeudi 17h-19h ; samedi 10h-12h

Nos joies et nos peines
Gabriel Labiak et Alexandra Schouft s'uniront par le
sacrement du Mariage le 12/5 à Rungis.
Entreront dans l’Église par le sacrement du Baptême
à Fresnes : Lilia Clément, Noah Mbogol et Mäelys
Jean-Paul le 13/5 ; Gavin Navajeevan et Victoire
Alfonso-Dewit le 20/5 ;
à Rungis : Lila Belmont-Thidet le 19/5.
Nous avons accompagné de notre prière lors de leurs
obsèques à Fresnes : Geneviève Dano, Micheline
Wouaquet, Hélène Kergal, Gilbert Hausselle, Colette
Chaumeil et Françoise Lefebvre ;
à Rungis : Dominique Grisostomi ;
au crématorium d'Arcueil : Edouarde Chailloux.

Mercredi 2 mai
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Samedi 12 mai
14h30 : éveil à la Foi pour les 4/7 ans à Fresnes

Vendredi 4 mai
19h30 : messe à St-Éloi suivie d’un temps d’adoration

Dimanche 13 mai
10h30 : messe avec les familles à Fresnes

Samedi 5 mai
18h : messe avec les familles à Rungis
Soirée conviviale avec les fiancés du secteur à
Rungis
Mardi 8 mai
17h : réunion de la conférence St-Vincent de Paul à
Fresnes
Jeudi 10 mai
10h30 : messe de l'Ascension à Fresnes

Mardi 15 mai
15h : messe diocésaine du Mouvement Chrétien des
Retraités à N-D de la Merci
Mercredi 16 mai
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi
Vendredi 18 mai
19h30 : temps d'Adoration à Rungis
Samedi 19 mai
20h30 : veillée de Pentecôte à St Léonard à L'Hay
Attention pas de messe à Rungis

N-D de la Merci - N-D de l'Assomption

Pour aller plus loin

Invitation à la vigile de la Pentecôte le 19 mai
avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
Une enfance heureuse
Thérèse Martin est née à Alençon (Orne), le 2
janvier 1873. Elle est la cinquième et dernière fille,
de Louis et Zélie Martin. Ses quatre sœurs sont
Marie, Pauline, Léonie et Céline. Louis est horloger
et Zélie, dentellière. Thérèse est âgée de quelques
semaines, lorsqu’elle est placée en nourrice. Elle
revient dans sa famille en avril 1874.
Les années douloureuses
En août 1877, Zélie meurt d’un cancer du sein.
Thérèse choisit comme seconde maman, sa sœur
Pauline. En novembre 1877, Louis et ses cinq filles
quittent Alençon pour Lisieux. En 1882, Thérèse
apprend, par hasard, que Pauline va entrer au
Carmel. C’est un déchirement pour Thérèse, qui
perd pour la seconde fois sa maman. Elle devient malade, souffre de maux de tête et pleure
beaucoup. Elle est guérie, le 13 mai 1883, par la Sainte Vierge. En 1886, Marie entre à son tour au
Carmel.
Une « course de géant »
Le 25 décembre 1886, c’est la grâce de Noël : elle devient forte, ne pleure plus et comprend qu’elle
doit prier pour sauver des âmes. Elle prie alors pour Pranzini, un assassin. Thérèse demande
l’autorisation au pape Léon XIII d’entrer au Carmel à l’âge de 15 ans. Elle y entre, le 9 avril 1888
et prend le nom de Sœur Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face. En 1894, Céline entre
aussi au Carmel. Thérèse meurt le 30 septembre 1897, de la tuberculose. Un an après sa mort, ses
écrits publiés sous le titre d’Histoire d’une Âme, rencontrent un grand succès. En 1925, elle est
déclarée sainte et docteur de l’Église, en 1997. En 2015, Louis et Zélie Martin, ses parents, sont
déclarés saints. Cette même année, le procès en béatification de Léonie est ouvert.
Stéphanie Couriaud

Ceci vous concerne
Rencontre secteur des enfants porteurs d’un
handicap et de leur famille
Repas partagé, temps d’échanges et de prière,
le dimanche 6 mai à 11h45, au 3 rue Jaume à
Chevilly-Larue. Toutes les nouvelles familles
seront accueillies avec joie.
Mouvement Chrétien des Retraités
Le mardi 15 mai à 15h, Mgr Santier notre
évêque sera parmi nous pour célébrer la messe
diocésaine du Mouvement. L'équipe du MCR
Fresnes-Rungis a trouvé sa voie dans notre
paroisse. Elle est ouverte aux femmes et aux
hommes à la retraite ou non. Réunion
mensuelle :14h15 à 16h30. Si vous êtes
intéressé par ce mouvement de discussion et
d'approfondissement, contactez l'accueil.
Familles Monoparentales
Prochaine rencontre le 5 mai de 15h à 17h à
Saint-Paul.

Servants d'autel
Rassemblement diocésain le dimanche 6 mai
à Chartres.
Pentecôte
Elle sera célébrée cette année sous le signe de
la Parole (synode) et autour des reliques de
Ste-Thérèse. Pour la vigile de Pentecôte, nous
sommes tous invités à St-Léonard à la messe
de 20h30 le samedi 19 mai, messe précédée
par un repas partagé à 19h au Moutier.
JMJ
Le Pape François donne rendez-vous à tous
les jeunes de 18 à 30 ans pour les Journées
Mondiales de la Jeunesse au Panama en
janvier 2019. Du 12 au 27 ou 28 janvier
=> 1750 € tout compris. Inscription avant le
30 juin 2018 (dans la limite des places
disponibles). Pour plus d'infos :
www.jeunes94.cef.fr/
jmjpanama94@gmail.com/ 06 16 23 42 61

