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Cap vers Jérusalem
Avec la semaine sainte, débute notre ascension 
finale vers Jérusalem à la suite de Jésus. C’est une 
marche de victoire qui sera couronnée par la 
célébration de notre rédemption, la Résurrection du 
Christ. Mais avant tout, l’Église nous invite à vivre 
ensemble :
- Le dimanche des Rameaux et de la Passion de 
Jésus qui  nous conduit non seulement à acclamer 
l’entrée triomphale de Jésus dans la ville des 
prophètes mais aussi à confesser notre foi en la 
divinité du fils de l’homme, comme le véritable Roi 
de l’univers, inaugurant une royauté de type 
nouveau fondée sur le  service et le don de soi.
- Le mardi 16 avril à 19 heures, au palais des sports 
de Créteil, pour la messe chrismale autour de 
l’évêque : un moment de communion du peuple de 
Dieu avec son pasteur, non seulement pour la 
bénédiction des trois huiles, pour les malades, les 
catéchumènes et le saint chrême, mais aussi afin de 
prier pour le ministère des prêtres en ce moment 
particulièrement difficile.
- Le triduum pascal, trois jours capitaux qui nous 
plongeront au cœur de notre foi pour revivre la 
Cène, la Passion du Seigneur, don de sa vie pour 
nous ouvrir les portes du Royaume, et enfin la 
Résurrection, notre libération de l’esclavage du 
péché.
L’heure est venue, c'est le temps de notre victoire. 
Vivons-la avec foi et demandons de porter, avec le 
Ressuscité, nos fragilités.
Belle montée et bonnes fêtes à tous.

Djop Yafwamba Roger

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Nos joies et nos peines        

Agenda

Maelys Nupert et Allan Hamousin s'uniront par 
le sacrement du Mariage le 4 mai à Fresnes.

Entreront dans l’Église par le sacrement du 
Baptême à Fresnes : 
Marise Mouangui et Alima Radjounba le 20/4, 
Nolwenn et Erwann Prud'homme, Ludivine 
Marques Pin et Margot Lebond le 21/4.

Nous avons accompagné de notre prière lors de 
leurs obsèques à Fresnes : Jeannine Magis, Lisa 
Girard, Guy-Jean Aurousseau, Jeanne 
Koehner et Paule Zenatti-Zwahlen ;  
au crématorium d'Arcueil  : Alaine Alleaume.

Mardi 16 avril 
19h : messe chrismale à Créteil

Mercredi 17 avril
17h15 : rassemblement des enfants du KT primaire à 
Fresnes
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Jeudi 18 avril - Jeudi Saint
20h : célébration de la Cène à Fresnes suivie de 
l'Adoration

Vendredi 19 avril - Vendredi Saint
12h15 :  chemin de croix à Rungis
15h : chemin de croix à N-D de la Merci
17h30 : célébration de la Passion avec les enfants du KT 
primaire à Fresnes
20h : célébration de la Passion à Rungis

Samedi 20 avril
14h30 : messe à Soleil d'Automne
21h : vigile pascale à Fresnes

Dimanche 21 avril - Pâques
10h30 : messe de Pâques à Fresnes
11h : messe de Pâques à Rungis.

Mardi 23 avril
17h : messe aux Sorrières

Dimanche 28 avril
15h : assemblée de prière avec le Renouveau 
Charismatique

Mardi 30 avril
17h : réunion de la Conférence St-Vincent de Paul à 
Fresnes

Mercredi 1er mai
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 3 mai
19h30 : messe à St-Éloi suivie d’un temps d’adoration

Samedi 4 mai
14h30 : Parole de Vie à Fresnes
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Ceci vous concerne

Messe chrismale
Rendez-vous au palais des sports de Créteil, 
le mardi 16 avril à 19 h avec notre évêque, 
les prêtres et les diacres du diocèse. 
Cette année, le père Djop fera partie des 
prêtres jubilaires et fêtera ce jour là ses 25 ans 
de sacerdoce.

« J'avais faim, j'avais soif, j'étais prisonnier, malade » 
Comment ces Paroles bien connues résonnent-elles 
dans notre esprit et dans notre cœur en ce temps de 
Carême ? Comment vivons-nous ce chemin de 
Carême, comment nous accueillons-nous les uns les 
autres, quel regard portons-nous sur notre prochain, et 
de quelle lumière pouvons-nous l'éclairer, notamment 
dans nos engagements associatifs ?
La Société de Saint-Vincent-de-Paul, les sœurs de 
l'Escale, le Secours Catholique et le CCFD-Terre 
Solidaire  nous ont partagé leur vécu autour d'un bol 
de riz.

Soirée bol de riz à Fresnes

Quête spéciale
Pour les Lieux Saints le vendredi 19 avril à 
Rungis. Chaque Vendredi saint, la quête dans 
les paroisses du monde entier est destinée aux 
communautés chrétiennes de Terre Sainte et 
aux Lieux Saints. Grâce à votre générosité 
plusieurs projets sociaux, éducatifs, 
paroissiaux ou de rénovation verront le jour.

Pèlerinage en Val de Marne
Le jeudi 16 mai : une journée dans la ville de 
Madeleine Delbrêl, sur ses pas et à la 
rencontre de témoins.
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr  

Le riz est l'aliment universel, base de l'alimentation dans les pays pauvres, souvent l'unique repas 
pour les hommes et les enfants les plus démunis. Ce menu simplifié, agrémenté d'une pomme, 
symbolise notre solidarité avec ceux qui peinent à vivre et à survivre.

La Royauté du Christ est celle du service : nous nous efforçons de Lui prêter nos mains et nos 
initiatives, même si notre action ne nous paraît pas grandiose. Les témoignages concordent : 
notre simple présence dans les lieux de souffrance est déjà beaucoup pour celui que l'on visite et 
aussi pour nous-même. Le temps donné, l'écoute, la tolérance nous enrichissent. Avoir du cœur, 
porter sur l'autre un regard d'amour, être aimable, tout simplement, sont notre seule force 
entretenue par le message du Christ. On partage un peu de la souffrance du prochain, non pas en 
lui faisant la morale  et en lui prodiguant des conseils mais en lui laissant entrevoir nos propres 
fragilités qui nous rapprochent de lui.

Être à l'écoute des enseignements du Seigneur nous sauve et nous aide à ne jamais nous 
décourager dans l'immensité  des détresses qui nous entourent. Il faut du courage, de l'argent, du 
temps mais soyons certains que tout le monde a sa place, selon ses moyens, à la construction  
d'un monde plus juste et plus solidaire, non seulement en paroles mais surtout en actes.

Beaucoup d'enfants et de jeunes ont participé à cette soirée intergénérationnelle, en particulier le 
groupe de 4e/3e et son animatrice qui nous ont servis à table, une belle illustration de l'idée de 
service.

Christian Coullaud
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