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N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
Nous sommes dans le temps pascal. Jésus est ressuscité.
Il va fonder son Église. Et c'est à Pierre qu'Il pense.
Jésus est Amour et tout commence dans une relation
d'amour et avec la question : « Pierre, m'aimes-tu
vraiment ? »
Oui, Jésus nous aime, chacun, infiniment, jusqu'au bout,
à en mourir.
Pierre répond avec sa fragilité, son amour humain et ses
limites. Mais il l'aime vraiment : « Oui, Seigneur, Toi, tu
le sais, je t'aime. » Et il devient le premier Pasteur ! Ce
ne sera pas un privilégié. Jésus annonce un avenir
difficile et des souffrances.
Cette question posée à Pierre, Jésus la pose aussi à nous,
à chacun de nous.
Merveilleuse question : Jésus, l'Amour, nous demande
de l'aimer. Oui, l'amour demande un retour, il demande
d'être accepté. Il faut être deux pour aimer.
Dans le fond de notre cœur, n'hésitons pas à renouveler
notre « oui » à Jésus. Il nous attend sur la rive non pas
avec des poissons, mais avec une promesse : Je vais
monter au ciel pour te préparer une place dans mon
royaume.
Comme Pierre nous avons aussi nos souffrances, nos
croix. Sachons les offrir, gratuitement, par amour. Avec
cette offrande Jésus fera des merveilles que nous
découvrirons dans l’Éternité.
Ce sera notre façon de Lui dire : « Oui, Seigneur, Tu le
sais, je t'aime ». Vraiment.
Henri Froget

Agenda

éditorial

« M'aimes-tu vraiment ? »

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

Nos joies et nos peines
Entreront dans l’Église par le sacrement du
Baptême à Rungis : Lana Scotto d'Agniello et
Sienna Guillaume le 11/5 ;
à Fresnes : Simon Bruant, Aaron et Aiyana
Moreau, Anaya et Ehvan Schenin-King, Mila
Piovanacci-Chaplain, Lucas Natario et Iliana
Willi le 12/5, Loïc Boinet le 19/5.
Nous avons accompagné de notre prière lors
de leurs obsèques :
à Fresnes : Camille De Wilde ;
au crématorium d'Arcueil : Raymond Bentéjac
et Ingrid Jonot.

Mercredi 8 mai
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Mardi 14 mai
17h : messe aux Sorrières

Jeudi 9 mai
14h15 : réunion du groupe MCR à Fresnes

Mercredi 15 mai
20h30 : temps d'Adoration à Rungis
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Samedi 11 mai
14h30 : messe à Soleil d'Automne
14h30 : éveil à la foi pour les 4/7 ans à Fresnes
18h : messe en famille à Rungis
Dimanche 12 mai
10h30 : messe en famille à Fresnes avec
baptêmes des enfants de l'éveil à la foi

Dimanche 19 mai
10h30 : messe à Fresnes avec profession de Foi
des jeunes de Fresnes et Rungis

N-D de la Merci - N-D de l'Assomption
Mai, mois de Marie
Le mois de Mai, mois de Marie, est le plus ancien et le
plus connu des mois consacrés, officiellement depuis
1724. Cette consécration est née à Rome et doit
beaucoup aux Jésuites. Au 13e siècle, le roi de Castille
avait déjà associé dans son chant la beauté de Marie et
le mois de mai. Au siècle suivant, mai étant le mois des
fleurs, un dominicain avait l’habitude de tresser des
couronnes pour les offrir à la Vierge le 1er mai. Au 16e
siècle, St Philippe Néri exhortait les jeunes gens à
manifester un culte particulier à Marie pendant le mois
de mai.
Ce mois de mai se termine par la fête de la Visitation et
il nous invite à nous rapprocher de Marie pour prier
avec elle et nous confier à sa médiation. Marie n'est pas
le terme de la prière, elle en est l'occasion, elle est guide
sur le chemin de la prière.
Elle nous accompagne vers Dieu qui est loué pour le salut accompli par son Fils, Marie y étant
associée par grâce. Quand nous prions avec Marie, nous nous tournons vers son Fils.
Bien des personnes se réunissent au cours du mois de mai pour dire le chapelet.
A Fresnes, le groupe du chapelet se réunit le mercredi soir à Saint-Éloi à 20h45, le premier et
le troisième mercredi des mois ordinaires et chaque mercredi durant les mois de mai et
d’octobre.
Le chapelet est récité suivant une formule recommandée par Jean-Paul II. Certaines personnes
confient au groupe des intentions de prière, Elles sont associées à celles des personnes
présentes. Après cette prière, il peut y avoir une discussion informelle, respectueuse de chacun,
qui permet la croissance de liens de charité fraternelle.
Marie-Odile Piassale,
D'après cmission.fr

Ceci vous concerne
Retraites
Les jeunes de 5e de Fresnes et de Rungis
vivront un temps de retraite en vue de la
Profession de Foi, chez les religieuses de
l'Annonciade à Thiais les 11 et 12 mai.
Les enfants se préparant à recevoir le
sacrement de la première communion se
retrouveront pour une journée de retraite le 18
mai à Rungis.
Denier de l’Église
La campagne du Denier 2019
est lancée. Des enveloppes
sont disponibles au fond de
l'église. Merci pour votre
participation.

Quête spéciale
« Le courage de risquer pour la promesse de
Dieu » : c'est le message de la 56e Journée
mondiale de prière pour les vocations qui
aura lieu le 12 mai 2019, dimanche du Bon
Pasteur.
Une quête sera faite les 11 et 12 mai à la
sortie des messes.
Soirée des fiancés
Dans le cadre de la préparation au mariage,
les couples sont invités à une soirée
conviviale le samedi 11 mai à partir de 17h45
à l'espace paroissial de Rungis.
Cette année, 14 couples de nos paroisses de
N-D de l'Assomption et N-D de la Merci se
préparent au mariage.

