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Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !
Chrétiens du monde entier, nous chantons, en ces jours de Pâques, cette acclamation de joie : « Alléluia,
Alléluia, Jésus est vivant ! »
Notre naissance, notre lumière, notre pardon, notre espérance et notre bonheur ont jailli du tombeau !
Paradoxal, mais vrai. Chers amis, le message de la résurrection de Jésus a redonné vie et espoir à ses amis
apôtres et à ses disciples accablés par la tristesse, l’angoisse, le découragement après sa mort « et nous, nous
espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le troisième jour que ces
faits se sont passés » (Lc 24, 21).
Ce message est toujours d'actualité. En effet, dans cette vie, tant de choses nous découragent : la pandémie du
Covid 19, les maladies incurables, les problèmes familiaux, le chômage, les déceptions et trahisons, les
rancunes, les amas du passé, les lourds rochers des faiblesses et les chutes ; et pourtant nous espérons qu'avec
Lui, nous allons vivre dans la paix des enfants de Dieu ! La fête de Pâques, fête de la Résurrection, témoigne
d'une vérité fondamentale : Jésus n'est pas resté enfermé dans le tombeau ! « Au matin de Pâques, le tombeau
est vide, la pierre est roulée de côté » (Lc 24,2). La Résurrection de Jésus nous confirme dans l'Espérance de la
victoire de la vie sur la mort. Nous voyons et nous verrons continuellement des problèmes autour de nous et en
nous. Il y en aura toujours. Mais, avec Lui, le Ressuscité des morts, nous pouvons marcher à pied sec au milieu
de la mer Rouge pour entrer dans la Terre Promise (Ex14, 15-15, 1). Oui, il est notre salut, notre Amour, notre
gloire éternelle. Avec Paul, gardons cette Espérance qui lui faisait chanter ainsi : « Qui nous séparera de
l'Amour du Christ ? La détresse, l’angoisse, la persécution... Oui, j'en ai l'assurance... rien ne pourra nous
séparer de l'Amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur » (Rm 8, 35-39).
Avec la fête de Pâques, nous fêtons le grand passage de Jésus : c'est son passage à la vie de Dieu ; c'est dans ce
passage qu'il désire nous entraîner. C'est lui le passeur. La Résurrection de Jésus nous fait quitter une rive de
tristesse, celle de notre entraînement de Carême, pour la rive de la Joie.
En ces saints jours de Pâques, de nombreux baptêmes seront célébrés dans les Églises du monde entier. Des
enfants, des jeunes, mais aussi des adultes et nous avons la joie d'en avoir chez nous en la personne de
Stéphane. Au terme de sa démarche catéchuménale, il est entré dans la grande famille des chrétiens. Cela dit, il
n'y a pas d'âge pour se faire baptiser, devenir chrétien. Pour tous ces baptisés, c'est aussi un passage, un
nouveau départ. Les baptisés s'engagent sur la même route que nous : une route qui n'est pas toujours facile ;
il y a des moments de doute, d'abattement, parfois même de dégoût des choses divines et de Dieu lui-même.
Mais aujourd'hui, nous sommes interpellés : Stéphane, tout comme ces nouveaux baptisés et ceux qui sont
encore en route, ont besoin de notre témoignage. Ils ont besoin de sentir que la Résurrection est un événement
essentiel de notre vie de Foi et que Jésus-Ressuscité, c'est une personne à part entière qui compte vraiment
dans notre vie dont il est la Lumière. Cette Lumière de la Résurrection dont nous nous laissons transfigurer.
Chers amis, avec les baptisés de Pâques allons porter cette Lumière au monde. Allons témoigner du ChristRessuscité. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! Dites-le au monde.
Pâques, message d'Espérance, Joyeuses fêtes de Pâques 2021.
Père Jacques Dieudonné.
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Messe pour les jeunes
Après la première expérience d'une messe mensuelle pour les jeunes (samedi 13 Mars 2021), nous
avons décidé de continuer ce projet en vue de susciter, avec l'aide de Dieu, le goût des choses de la
Foi chez nos jeunes.
La prochaine messe aura lieu le samedi 17 Avril 2021 à 16h à Sainte-Germaine de Cachan.
Père Faustin
CCFD Carême 2021
Le CCFD-Terre Solidaire a été créé il y a 60 ans par les évêques de France, avec la mission d’aider
les chrétiens de France à se faire prochains des presque 800 millions d’hommes et de femmes de
notre planète qui souffrent gravement de la faim.
Le CCFD-Terre Solidaire assume cette mission :
1 ) en soutenant des projets de développement : 677 initiatives en 2019 sur tous les continents. Ces
projets sont mis en œuvre par des organisations locales dites « partenaires » qui font au plus
près des populations elles-mêmes.
On ne se substitue pas à elles, mais on les accompagne et on participe à leur combat.
2 ) en mobilisant la solidarité des catholiques de France. Ce que nous avons fait, ici, à NotreDame de la Merci ce 5ème dimanche de Carême : certains ont fait des dons à la sortie, d’autres ont
envoyé par chèque leurs dons dans les enveloppes. Un grand merci.
Il reste encore des enveloppes sur la table de presse près de la sortie pour continuer nos dons.
Le livret distribué au début du Carême « Nous habitons tous la même maison » présentait
quelques partenaires soutenus : au Pérou, aux Philippines et au Burundi.
Le petit feuillet distribué le 4ème dimanche de Carême nous rappelait tout ceci.
Michel M.

Le catéchuménat en trois témoignages
« Pascale Chaumont a assuré la responsabilité du catéchuménat (préparation des adultes aux
sacrements d'initiation : baptême, eucharistie et confirmation), sur les paroisses Saint-Paul, NotreDame de l'Assomption à Rungis, Notre-Dame de la Merci à Fresnes, jusqu'au mois d'octobre 2020.
Nous la remercions chaleureusement pour tout ce travail accompli. Elle a fait en sorte que les
accompagnateurs travaillent de plus en plus ensemble, si bien que l'équipe peut continuer à
fonctionner en attendant qu'une nouvelle personne reçoive une mission officielle de l'évêché.
Nous avons réparti entre nous différentes fonctions :
Odile Ferry anime l'équipe des animateurs.
Jeannette Mukobo se charge des nombreuses démarches administratives et des relations avec
l'équipe liturgique.
Laure Billemaz et Nicole El Mhadhbi assurent les entretiens préliminaires avec les demandeurs
d'entrée en catéchuménat.
Marc Billemaz et Laurent Chaumont sont responsables du réseau informatique, des lettres aux
catéchumènes et des rencontres par zoom, comme nous l'impose la situation sanitaire du moment.
Notre équipe est actuellement composée de onze accompagnateurs qui suivent individuellement un
catéchumène, et animent à tour de rôle la rencontre mensuelle de tous les catéchumènes.
L'accompagnement individuel a pour but de suivre au plus près le catéchumène sur son chemin de
conversion et d'apprentissage (le parcours pour un baptême dure deux ans).
Les réunions collectives permettent, à partir de certains textes de l’Évangile, d'échanger en
communauté, de "faire Église".
Cette année, neuf catéchumènes se préparent au Baptême (deux seront baptisés à Pâques dans leur
paroisse), deux à l'Eucharistie (dont un selon le rite de "pleine communion", deux à la
confirmation. »
L'équipe des accompagnateurs

N-D de la Merci - N-D de l'Assomption
« L'accompagnement des catéchumènes permet la joie de transmettre le message évangélique tout
en vivant une rencontre humaine profonde : on est témoin d'un cheminement qui exige sincérité,
quête de sens et écoute ; un cheminement qui interroge conjointement l'esprit et le cœur, qui remet
en question des habitudes de vie, des réflexes, pour céder la place à une nouvelle liberté d'être et
d'agir, transformée par la découverte du Christ.
Chaque adulte accompagné a sa propre histoire qui le façonne et son expérience personnelle va
constituer le terreau dans lequel les semences de l’Évangile vont pouvoir germer.
Les multiples questions, soulevées par le catéchumène, agissent comme des moteurs pour
l'accompagnateur qui va devoir y répondre avec clarté, lucidité et honnêteté en se recentrant
toujours sur l'essentiel.
Voilà pour l'accompagnant individuel ; mais nous proposons aussi aux catéchumènes des rencontres
en groupe afin de partager entre eux leurs découvertes, leurs attentes et comprendre la notion
d’Église car la Foi est un chemin qui se précise et s'embellit avec d'autres.
L'accompagnement spirituel des adultes est une aventure passionnante où l'enthousiasme ne cesse
de faire contagion. »
Odile, accompagnatrice
« Les aléas de la vie faisant que je n’ai pas été baptisée durant ma jeunesse, c’est tout
naturellement que j’ai souhaité l'être au moment d’organiser le baptême de mon premier enfant.
J'ai donc commencé mon cheminement en catéchuménat en septembre 2020. J'ai été très bien
accueillie, avec beaucoup de bienveillance. Malgré la crise sanitaire nous avons rendez-vous avec
mon groupe de catéchumènes et nos accompagnateurs une fois par mois en visioconférence, et
avec mon accompagnatrice, avec qui j'ai créé un lien fort malgré la distance, toutes les trois
semaines.
J'apprécie ces rendez-vous mensuels car j'en apprends plus sur la Bible, mais également sur les
autres catéchumènes. C'est un moment de partage, d'écoute et de communion que je trouve très
ressourçant et apaisant surtout lorsque l'on prie tous ensemble.
Le premier moment fort que j'ai vécu est mon entrée en Église qui a eu lieu le 14 mars dernier.
J'étais très impatiente car c'est un moment symbolique qui concrétise mon entrée en catéchuménat.
Mon accompagnatrice Edyt m'a bien guidée et mise à l'aise, ainsi que toutes les personnes présentes
avec qui j'ai senti une réelle connexion et toujours cet esprit bienveillant. J'ai beaucoup aimé
lorsqu'on s'est tous tourné les uns vers les autres pour adresser à chacun nos prières. J'étais très
émue et surtout au moment de la signation du prêtre, que j'ai reçue comme un honneur. C'était pour
moi un très beau moment.
Il me tarde de voir ce que me réserve la suite. »
Ophélia, catéchumène

Première communion à Fresnes
Après plusieurs mois d'attente en raison de la
situation sanitaire, les enfants ont pu recevoir le
Sacrement de l’Eucharistie lors d'une belle célébration
le dimanche 21 mars à N-D de la Merci.
Dans le groupe, la jeune Neela a aussi reçu
le sacrement du Baptême.
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« Avant j’attendais la toute dernière minute pour donner
au DENIER. »
Si vous aussi vous avez pris conscience que l’Église ne vit que de dons,
toute l’année, pas seulement en décembre, c’est le moment de
mensualiser votre DENIER !
Si vous êtes imposable, un don mensuel de 30€ vous revient à 10,20€
par mois après déduction.
Pour notre paroisse c’est un revenu régulier dès le début d’année !
Merci !
Comment faire ?
En ligne sur diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org (choisissez « je
donne tous les mois »), en appelant le 01 42 17 24 42 ou en écrivant à
ressources@eveche-creteil.cef.fr

Accueil et messes à Fresnes et à Rungis
En raison du couvre feu, les horaires d'accueil ont changé.
Pour Fresnes : mardi et vendredi de 16h30 à 18h30 et samedi de 9h30 à 11h30.
Pour Rungis : samedi de 10h à 12h.
Pour les messes, c'est toujours le dimanche à 10h30 à N-D de la Merci, mais pour Rungis c'est
désormais le samedi à 17h30.
Profession de Foi
Il est prévu une seule date pour tous les jeunes (ceux de 2020 et ceux de 2021)
le dimanche 30 mai à 10h30. Ce jour là il y aura une deuxième messe à 9h à N-D de la Merci pour
pouvoir respecter les mesures sanitaires en vigueur.

Infos pratiques

Nos joies et nos peines

Messes dominicales
Samedi : 17h30 à Rungis.
Dimanche : 10h30 à N-D de la Merci.

Neela Honoré et Stéphane Chaplain sont
entrés dans l’Église par le sacrement du
Baptême à Fresnes.

En semaine :
Mardi, jeudi et vendredi : 9h à Saint-Éloi ; mercredi :12h15 à Rungis
N-D de la Merci 01 46 66 10 13
6 place Pierre et Marie Curie 94260 Fresnes
laparoissendmerci@wanadoo.fr
N-D de l’Assomption 01 46 87 94 45
2 rue du Marché 94150 Rungis
paroissedelassomption@orange.fr
Accueil
N-D de la Merci : mardi et vendredi : 16h30-18h30
samedi 9h30-11h30
N-D de l’Assomption : samedi 10h-12h
Site du secteur
http://www.catholiques-val-de-bievre.org

Sont partis vers la maison du Père :
Dominique Gaubert, Pascal Bap,
Françoise Gaudet, Marie-Thérèse Nitabah,
Françoise Faure, Marc Sigoillot, Robert
Dufour, Colette Glutron, Françoise
Raynaud, Cécile Gasq, Joël Dias, Michel
Attenoux, Odette Lizier, Mariette Desirer,
Jean-Pierre Salaun, Jean Lachaise, José
Hivernet, Francine Garcia, Jacqueline
Nicolas, Marie-Thérèse Lachaise, MarieThérèse Roblet, Yvette Stein, Allain
Devaux, Jacqueline Roux, Michel
Danguin et Violette Lecompte.

