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« Nul n'est prophète dans son pays »

Frères et sœurs, chers amis,

Il y a trois semaines nous célébrions, dans la joie, le baptême du 
Seigneur, qui clôturait le temps de Noël au long duquel la liturgie nous a 
aidés à croître dans la fidélité au Christ. Cette fête inaugurait également 
la vie publique de Jésus.

Après cette fête, nous sommes replongés dans le temps dit « ordinaire ». 
Dimanche dernier, Luc écrivant le commencement de son Évangile, 
entendait bien aussi rapporter le commencement du ministère de Jésus et 
esquisser au fond, dès le début, ce qui va être tout le programme et toute 
la vie de ce jeune prophète (Jésus) qui vient de se lever, à la synagogue de 
Nazareth, son village, et prononcer son premier enseignement.
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Que s'est-il donc passé dans cette petite synagogue, pour que tout d'un coup, après un moment 
d'enthousiasme, le climat se tende, les assistants deviennent furieux, expulsent celui qui vient de parler et 
pensent à le mettre à mort ?

Rien d'étonnant, ce qui arrive au début du ministère de Jésus avait été prédit par le « vieux Syméon », cet 
homme décrit comme Juste et Religieux qui attendait la consolation d'Israël. N'avait-il pas prévenu Marie sa 
mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de 
contradiction » Lc 2, 34ab. Même son de cloche avec le prologue de saint Jean : « Il est venu chez les siens et 
les siens ne l'ont pas reçu » Jn 1, 11.

Pour l'avoir vu grandir dans le foyer de Joseph et Marie, l'avoir vu apprendre à pratiquer le métier de 
charpentier, son message ne peut donc être entendu ni accepté. Jésus est incompris et rejeté par son peuple.

Et nous, frères et sœurs, comment nous situons-nous aujourd'hui ? Ne serions-nous pas aussi comme les 
contemporains de Jésus dont parle l’Évangile ? Quel accueil ferons-nous de son message, de sa personne ?
Si Jésus revenait aujourd'hui serait-il reçu dans nos églises, dans nos groupes de prière et mouvements 
d'apostolat ? Aurait-il encore une place, serait-il écouté, accueilli, aimé ?

Nous faisons tant de choses pour lui, mais surtout qu'il ne nous dérange pas ! Nous savons tout de lui, mais 
saurions-nous le reconnaître ? Il a besoin de nous, mais avons-nous vraiment besoin de lui ?

Jésus est revenu ; aujourd'hui, il est présent parmi nous. Il vient frapper à la porte de nos réunions, de nos 
maisons, Il vient nous rejoindre dans nos rues, il vient à la messe s'asseoir à coté de nous. Il est l'Autre, celui 
qui ne pense pas comme nous, comme moi, Celui qui ne connaît pas le langage codé de nos groupes. Il est 
l'étranger, l'isolé, l'oublié.

« Aucun prophète n'est bien reçu dans son pays ». Alors, chers amis, si nous ne le retenons pas, il partira 
ailleurs, il ira rencontrer ceux qui, comme lui, cherchent encore quelque chose, ceux qui n'ont pas tout 
trouvé, ceux qui lui souriront, qui feront attention à Lui. Ne le laissons pas passer son chemin.

Puisse le Seigneur nous aider à discerner sa présence au milieu de nous, à accepter son message et à en être 
les témoins.

Père Jacques Dieudonné Nziendolo
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Interreligieux : Invitation de l’association C.I.E.L.
Est-il possible de cheminer ensemble dans la connaissance 
de Dieu, tout en venant de religions différentes  ?
L’association C.I.E.L. (Citoyens Intercroyants Et Laïcs) 
vous invite le samedi 12 février 2022 de 15h à 18 h, 
à voir le film « Au-delà du dialogue », 
dans les locaux de la paroisse Ste-Germaine 
38, venue Dumotel, 94230 Cachan.
Il sera suivi d’un échange avec les participants de différentes 
croyances et d’un pot de l’amitié.
Enracinés dans leur propre foi, sans concession et sans mélange, des chrétiens et des musulmans du 
mouvement des Focolari vivent un chemin spirituel partagé. C’est une expérience étonnante, qui 
porte des fruits concrets dans le dialogue interreligieux et dans l’engagement commun pour la vie en 
société.

Pèlerinage diocésain à Lourdes 3 au 7 mai 2022
« Nous avons participé au pèlerinage des familles à Lourdes, organisé 
par le diocèse, il y a une dizaine d'années. Nous en gardons tous un 
excellent souvenir. Lourdes est un endroit magique où il se passe 
beaucoup de choses.
Nos 6 enfants, qui avaient entre 8 et 16 ans à l'époque, en gardent eux 
aussi un excellent souvenir. Les plus jeunes y ont appris par cœur le Je 
vous salue Marie, ils chantaient avec ferveur le bénédicité... Les ados 
ont participé aux activités proposées, notamment une grande marche 
vers la maison de Bernadette...
Enfin bref ... d'excellents souvenirs pour tous qui resteront 
inoubliables.
Ce pèlerinage à Lourdes en famille est, et restera, pour nous, parents, 
enfants et grands parents, un des grands temps forts qui soude les 
liens familiaux et qui nous a permis  à tous d'avancer sur notre  
chemin personnel et spirituel.

Cela vous tente ? N'hésitez pas, vous en reviendrez grandis, ressourcés.
Ce pèlerinage est ouvert à tous : Famille monoparentale, recomposée, classique ... Parents, enfants, 
ados, grands parents ... Valides ou non ... Et même seul. Il y a des temps forts en grand groupe 
diocésain mais aussi des ateliers et diverses propositions pour tous.
Si vous avez besoin de renseignements sur ce pélé des familles à Lourdes du 3 au 7 mai 2022, 
n'hésitez pas à me contacter. »
Anne Demol     Tel : 06 79 07 94 21   Mail : annedemol67@gmail.com 

Noël à la prison de Fresnes
Grâce, en partie, au soutien généreux des paroisses du doyenné du Val de Bièvre et de St François 
d'Assise d'Antony, nous avons pu remettre un colis à environ 500 personnes sans ressource et sans 
visite à la Maison d'Arrêt de Fresnes.
Soyez-en remerciés!
Des témoignages de surprise et de merci nous sont parvenus. Voici l'un d'entre eux qui nous a 
touchés : ses yeux brillaient quand il disait : "J'ai reçu votre colis. Merci ! J'étais très content ! C'est 
la première fois que je reçois un cadeau. D'habitude chez moi les cadeaux c'est pour mes petits 
frères."
Par votre geste et vos prières vous avez contribué à ce petit espace de bonheur qui entretient 
l'espérance au delà du mur de la prison. Très bonne année à vous !
L'équipe des aumôneries catholique, musulmane, bouddhiste et la Croix Rouge 94 de la 
Maison d'Arrêt de Fresnes.
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Au sujet du MCR - Mouvement Chrétien des Retraités

Le MCR, Mouvement Chrétien des Retraités, est un mouvement d’Action Catholique au service des 
retraités, reconnu et encouragé par la Conférence des Évêques de France. 
Au niveau local, l'équipe se réunit une fois par mois environ dans une ambiance amicale pour une 
réflexion chrétienne, des échanges et un partage fraternels sur le sens de la vie, les engagements et 
les enjeux actuels de la société. Un thème de réflexion est approfondi, chaque année, avec l’aide 
d’un livret national en une dizaine de réunions et d'un prêtre accompagnateur.

Le père Jacques Dieudonné souhaite vivement que le MCR puisse retrouver une nouvelle 
dynamique. La crise sanitaire a mis à mal la vie de ce mouvement avec l'arrêt des rencontres. 
Monique Trouvé a longtemps été l'animatrice de ce groupe, elle nous livre ses réflexions et ce qui l'a 
encouragée à s'investir dans le MCR.

«   A la fin de ma vie " active " et déjà engagée dans des activités paroissiales, j'ai ressenti le besoin 
d'approfondir ma vie chrétienne et de fortifier ma foi d'une autre façon. Je me suis donc tournée vers 
le MCR. 
Une fois par mois, nous nous réunissions avec un aumônier pour savoir comment bien utiliser ces 
nouveaux moments de liberté. Le MCR m'a fait prendre conscience que la retraite n'était pas une 
fin, mais le temps de réaffirmer au Seigneur : " je suis plus disponible et je veux te connaître encore 
plus, voir ce que tu attends de moi ".
Le MCR m'a mise en contact avec d'autres retraités. Chaque parole échangée venait du cœur sur 
tous les sujets, surtout ceux qui concernaient nos petits-enfants : comment leur transmettre avec 
discrétion notre attachement au Seigneur ?
J'ai donc appris à parler autrement de ma foi et surtout de mon Espérance dans ce monde si égoïste, 
où la vie de famille ne prend plus le même sens que pour moi.
J'ai appris à accepter qu'un enfant se marie civilement, divorce ou vive en couple, à lui apporter 
encore plus d'amour et à demander au Seigneur de l'aider, de nous aider à ne pas porter de jugement.
J'ai appris aussi à ne pas porter de critiques envers celui ou celle qui ne pensait pas comme moi car 
cela pouvait être un enrichissement. Toutes ces discussions se faisaient avec l'apport d'un texte 
d'Évangile choisi à l'avance. 
Maintenant, je suis seule à la maison, handicapée, mais j'essaie de garder des liens d'affection avec 
ceux et celles qui sont encore là. Je suis heureuse car tout ce petit monde sait que je suis une oreille 
attentive et que le MCR, qui nous unit encore plus à Marie, me permet, par la prière du Chapelet, 
d’être en lien avec tous ceux qui souffrent ou sont seuls. Réciter mon Chapelet plusieurs fois par 
jour est ma prière préférée, elle m'unit à ma paroisse et à mon cher MCR qui m'a tant apporté et qui 
me soutient  plus que tout dans cette fin de vie.
Je sais qu'un jour ou l'autre un grand bonheur m'attend, c'est aussi cela que je retiens de ces réunions 
du MCR.  »

La retraite n'est donc pas un retrait du monde mais un « vivre ensemble intergénérationnel », une 
fenêtre sur la vie de nos contemporains qui s'ouvre plus largement, entre personnes de tous âges qui 
vivent les mêmes difficultés et les mêmes joies.
Écouter, dialoguer, partager, transmettre et agir, tel est le programme du MCR que vous pouvez 
rejoindre en laissant vos coordonnés à l'accueil de nos paroisses de Fresnes et de Rungis.
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Samedi 5 février
14h30 : éveil à la foi pour les 4/7 ans à Fresnes
18h : messe avec les familles à Rungis

Dimanche 6 février
10h30 : messe en famille à Fresnes
15h : KT Ciné famille pour les enfants du KT primaire 
du doyenné à Notre-Dame de la Merci
17h : concert Art de la fugue à St-Éloi : 
Kapsberger, Campra, Monteverdi et Rusca

Mercredi 16 février
20h30 : prière du chapelet à St-Éloi

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 Fresnes : 
mardi, jeudi et vendredi 16h30-18h30
mercredi et samedi 9h30-11h30
N-D de l'Assomption Rungis :
Jeudi 17h-19h
Samedi 10h-12h

Site du secteur
http://www.catholiques-val-de-bievre.org

Nos joies et nos peines

Lyano Marchand entrera dans l’Église par 
le sacrement du Baptême le 20 février à 
Fresnes.

Sont partis vers la maison du Père  :
Jacques Lhéritier, Joseph Damour, 
Jean-Daniel Lemonnier, Michel Lebaleur, 
Jean-Ulrich Petitier-Chomaille, 
Jeanne Biard, Nadia Morlet, 
Andrée Barthélémi, 
Marie-Madeleine Pirolli et Paulette Magot.
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Lundi 31 janvier 
20h30 : préparation du temps de Carême à 
Fresnes

Mardi 1er février
20h30 : temps d'Adoration à Rungis

Mercredi 2 février
20h30 : prière du chapelet à St-Éloi

Vendredi 4 février
18h : temps d'Adoration à St-Éloi 
suivi de la messe à 19h

Mon enfant s’est converti à l’islam
En tant que parent chrétien, vous avez des interrogations ou vivez difficilement son choix ? Le 
service diocésain des relations avec les musulmans (SDRM) du diocèse vous propose une rencontre 
en présence de notre évêque le mardi 8 février de 20h30 à 22h30 à  l'évêché de Créteil salle 5. 

Quête spéciale pour l'hospitalité Madeleine Delbrêl et les aumôneries des hôpitaux
Les 12 et 13 février à la sortie des messes.
Nous sommes appelés à porter notre regard et notre prière sur le monde de la santé et sur tout ce qui 
se vit au nom de l’Église pour prendre soin des personnes malades, âgées ou handicapées, des 
soignants, des aidants…

Permanence du père Jacques Dieudonné
Le mercredi de 17h à 19h à l'accueil de Rungis
Le vendredi de 17h à 19h à l'accueil de Fresnes

Du changement dans l'équipe communication
Après plus de 15 années au service de la communication 
de nos paroisses et plus spécialement celle de Rungis, 
Jacques Verdeille passe le relais à Marie-Odile Bretagnol 
(en attente d'un nouvel appel).
Merci à Jacques et bienvenue à Marie-Odile
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