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Esprit de vérité
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit
de vérité ». Ces paroles tirées du discours d’adieu de
Jésus sont porteuses d’espérance. La mort de Jésus et
la promesse du Défenseur ne sonnent pas la fin de la
mission mais inaugurent une nouvelle étape pour les
disciples sous la mouvance de l’Esprit Saint. Ces
derniers, mus par l’Esprit de vérité, deviendront des
héritiers de la mission et de la Parole du Maître qui
les accompagnera d’une présence nouvelle qui
viendra de son Père. Cet Esprit les conduira à
l’interprétation des Écritures et les enverra dans le
monde pour être des témoins. Aujourd’hui, le Christ
nous invite à vivre d’une vie nouvelle, celle de la
présence du ressuscité dans nos vies. Il nous invite à
nous laisser pénétrer par son Esprit pour être dans le
monde des témoins de la charité et des artisans de la
justice et de la paix. Cette mission passe par
l’imitation de sa propre vie pendant son ministère
terrestre. Il a manifesté son amour au genre humain
par le don de sa vie et nous invite nous ses héritiers
d’aujourd’hui à lutter contre les menaces
innombrables et graves qui empêchent de vivre selon
les commandements de l’amour. En célébrant la
résurrection du Christ, saint Paul nous a dit « si donc
vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les
réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la
droite de Dieu … Faites mourir en vous ce qui
n’appartient qu’à la terre…» pour s’ouvrir à l’Esprit
de vérité et de vie qui tue la haine et les divisions
entre les hommes pour une société d’amour.
Djop Yafwamba Roger
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N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
Infos pratiques
Messes dominicales
Samedi : 18h30 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
Site du secteur
http://www.catholiques-val-de-bievre.org

Nos joies et nos peines
Entreront dans l’Église par le sacrement du Baptême
à Rungis : Maëlly Muller Lof, Elsa Quiceno
Ocampo le 3/06 ; à Fresnes : Thallia Petit, Lynes
Bolmin Bucher et Jacqueline Moufo-Nzoua le
11/06, Janelle Pemba et Camille Dumas le 18/06.
S’uniront par le sacrement du mariage à Fresnes :
Laura Martine et Davy Petit le 10/06,
Marine Bossoutrot et Laurent Lebrun le 17/06.
Nous avons accompagné de notre prière lors de leurs
obsèques à Rungis : José Marques ; à Fresnes :
Robert Grassin, Roger Pichard, Roger Lachaussé et
Maximin Mampouya ;
au crématorium d'Arcueil : Mireille Bariou

Vendredi 2 juin
19h30 : messe à St-Éloi suivie d'un temps d'Adoration

Lundi 12 juin
12h : réunion du MCR à Fresnes

Attention pas de messe à Rungis le samedi 3 juin
Dimanche 4 juin
10h30 : messe de Pentecôte à Fresnes

Mardi 13 juin
17h : messe aux Sorrières

Mardi 6 juin
17h : réunion de la Conférence St-Vincent de Paul à
Fresnes

Mercredi 14 juin
17h : rassemblement des enfants du KT primaire à
Fresnes

Mercredi 7 juin
20h45 : chapelet à St-Éloi

Samedi 17 juin
15h : éveil à la foi à Fresnes

Samedi 10 juin
14h30 : messe à Soleil d'Automne

Dimanche 18 juin
10h30 : messe avec les familles à Fresnes

N-D de la Merci - N-D de l'Assomption
La première communion, que représente-t-elle ?
Ils étaient 31 enfants à recevoir ce
sacrement, 13 à Rungis et 18 à Fresnes.
C'est la 5ème année que j'accompagne
avec beaucoup de plaisir les enfants sur
le chemin de la première des
communions. Ils sont pleins de vie,
pleins de questions, très intéressés et très
réceptifs. Depuis que je prépare les
enfants, je ne vois plus la messe de la
même façon et j'ai évolué dans ma façon
de communier. Comme beaucoup, je
pense, avant je communiais un peu
automatiquement,
sans
vraiment
réfléchir à ce que je faisais. Maintenant
je prends conscience de ce geste.
On apprend tous les jours surtout au niveau de la foi et les enfants sont là pour nous questionner,
nous pousser à aller plus loin ... Les servants d'autel aussi nous aident à aller plus loin.
A la récollection du 7 mai, ils ont apprécié la journée dans son ensemble et plus particulièrement les
bricolages, la convivialité, le pique-nique. Il ont bien sûr goûté une hostie non consacrée ; moment
toujours très attendu. Ils ont toujours autant de difficultés à comprendre qu'une simple hostie n'est pas
le corps du Christ tant qu'elle n'est pas consacrée mais ils comprendront plus tard.
Quelques réflexions d'enfants : « la communion, c'est quand on reçoit le corps du Christ … on va
pouvoir prendre l'hostie à la messe … le fait de communier me fait appartenir encore plus à la famille
de Dieu ». Et voici leur prière de « Merci » :
« Merci Seigneur de nous avoir pardonné et de nous faire reconnaître notre péché.
Merci pour m'avoir aidé quand j'en avais besoin.
Merci de m'avoir fait comprendre que Dieu est notre père à tous.
Merci d'avoir été patient pour que je sois prêt à recevoir ton corps.
Merci d'avoir ouvert mon cœur et de me donner plus envie d'apprendre des choses sur toi.
Merci de m'avoir donné la vie pour te connaître et t'aimer. »
Anne

Ceci vous concerne
Pentecôte
Grand rendez-vous en secteur, le samedi 3 juin
à L’Haÿ-les-Roses pour la Vigile de Pentecôte.
A partir de 18h30, accueil et apéritif au
Moutier, suivi du repas partagé à 19h et à
20h30 veillée à St-Léonard.
FRAT
70 jeunes de notre secteur participeront au Frat
à Jambville les 3 et 4 juin prochains.
Quête spéciale
Les 10 et 11 juin en faveur du Denier de StPierre.

Kermesses
A Fresnes, les 10 et 11 juin, kermesse sur les
thème des Vikings avec repas et spectacle le
samedi soir. Tracts disponibles à l'accueil.
A Rungis, kermesse médiévale le 18 juin.
Le Pari de la Solidarité
Le CCFD-Terre solidaire, le Secours
Catholique-Caritas et l’association OXFAM
organisent un débat avec des candidats aux
élections législatives du Val-de-Marne sur des
questions de solidarité internationale :
l’évasion fiscale, l’avenir climatique, les
migrants et nous. Le mercredi 31 mai à la
Maison des Syndicats à Créteil, 11 rue des
Archives, de 19h à 21h30.

