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Parlons de la Pentecôte
Ce dimanche 23 mai, l’Église célèbre la solennité de la Pentecôte qui clôture le temps pascal. Le texte des
Actes des Apôtres qu’on lit ce jour commence par ces paroles : « Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se
trouvaient tous ensemble dans un même lieu » (Ac 2,1). D’après ces paroles, nous pouvons déduire que la
Pentecôte préexistait à la Pentecôte. La solennité de la Pentecôte, en effet, est l’une des grandes fêtes du
judaïsme que le christianisme a gardées. Dans le judaïsme, la Pentecôte était célébrée 50 jours après la Pâque
juive. C’était la fête du don de la Loi sur le mont Sinaï et de l’Alliance (Exode 19-20). La Pentecôte chrétienne
célèbre le don du Saint-Esprit, 50 jours après la Pâques de Jésus.
Qui est l’Esprit-Saint ? L’Esprit-Saint est l’une des trois personnes de la Trinité (Père, Fils et Esprit-Saint).
Nous le recevons d’abord pendant le Baptême et, d’une manière pleine, pendant le sacrement de Confirmation.
Quels sont les actes de l’Esprit-Saint ? La Bible nous présente l’Esprit de Dieu qui était présent lors la création
(Cf. Gn1, 2). L’Ancien Testament, tout comme le Nouveau Testament, décrivent beaucoup d’actions réalisées par
l’Esprit-Saint. Dans la tradition de l’Église, l’Esprit-Saint prodigue 7 dons : sagesse, intelligence, conseil,
force, connaissance, crainte de Dieu et piété. Quand on reçoit l’Esprit, on est donc comblé de ces dons mais
cela ne veut pas dire qu’on les possède une fois pour toutes. Ce sont plutôt des chemins sur lesquels nous
sommes invités à avancer toute notre vie. Dans et par l’Esprit-Saint, nous recevons également des charismes
divers (Cf. 1 Co 12,7-11). La Bible décrit beaucoup d’autres bienfaits que le Saint-Esprit est capable d’opérer
dans notre vie, comme aimer, pardonner, prier… Ces dons et charismes sont offerts gratuitement pour que
nous devenions plus proches de Dieu mais aussi pour faire grandir l’Église et transformer le monde. Beaucoup
de chrétiens catholiques ne se sentent pas beaucoup à l’aise pour prier avec le Saint-Esprit. Il y en a même qui
pensent que c’est l’apanage des membres de ce qu’on appelle « le Renouveau charismatique ». Cependant,
comme Paul n’a cessé de le dire, l’Esprit-Saint agit en nous tous. C’est lui qui nous fait crier « Abba, Père »
(Rm 8,15) ; c’est lui-même qui prie en nous, lorsque nous prions, avec des gémissements inexprimables (Rm 8,
26) car nous ne savons pas prier comme il faut. Dans la discrétion, c’est l’Esprit-Saint qui nous fait avancer
dans la vie divine, lorsque nous choisissons librement de Lui ouvrir nos cœurs et de compter sur Lui. En ce
jour de la Pentecôte, prions pour les 17 jeunes de notre doyenné qui vont recevoir la Confirmation, le samedi
26 juin 2021 à 15h, à l’église Notre-Dame-de-la-Merci de Fresnes. La Confirmation n’est pas le terme d’un
parcours des sacrements d’initiation mais le jour où tout commence. Avec cette solennité de la Pentecôte,
découvrons davantage la place de l’Esprit-Saint dans notre vie et dans celle de l’Église : « Viens Esprit de
sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser ».
Faustin Nzabakurana
source : Prions en Église : La confirmation, recevoir l'Esprit-saint, Bayard jeunesse, 2011.

Agenda

Jeudi 27 mai
16h30 : messe aux Sorrières
Dimanche 30 mai
9h : messe à N-D de la Merci
10h30 : messe à N-D de la Merci avec Profession de Foi
des jeunes de Fresnes et de Rungis
Vendredi 4 juin
18h : Adoration à St-Éloi suivie de la messe à 19h
Samedi 5 juin
18h : messe avec baptêmes et premières communions à
Rungis.

Dimanche 6 juin
10h30 : messe avec baptêmes et premières communions à
Fresnes
Samedi 12 juin
14h30 : Éveil à la Foi pour les 4/7 ans à Fresnes
Jeudi 17 juin
16h30 : messe aux Sorrières
Samedi 26 juin
15h : messe avec Confirmation des jeunes de tout le
doyenné à Fresnes

N-D de la Merci - N-D de l'Assomption
Diocèse
Servants d'autel
Le pèlerinage diocésain prévu à Rome est de nouveau reporté. Anne et Philippe Demol ont proposé
un « mini pèlerinage » dans la Vienne auquel participeront 7 servantes (4 de la paroisse Saint-Paul et
3 de N-D de la Merci).

Doyenné
Confirmation des jeunes du doyenné
Accompagnés par le père Faustin, les jeunes recevront le sacrement de Confirmation le samedi 26
juin à 15h à N-D de la Merci, Fresnes.
Séance de KT prière en doyenné
Tous les enfants du KT primaire sont invités le samedi 5 juin à N-D-de-la-Trinité à Chevilly-Larue
de 10h à 11h.
Frat
Comme de nombreux autres événements, le Frat a dû être annulé. Mais cela n'a pas empêché les
jeunes du doyenné de se retrouver pour un « mini-Frat » à Créteil.

Fresnes - Rungis
Quêtes impérées
Pour le Denier de Saint-Pierre les 12 et 13 juin à la sortie des messes.
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
La conférence tient une permanence tous les mardis à l'accueil de Fresnes de 17h15 à 18h30.
Face à la crise actuelle, les demandes d'aide se multiplient. Aussi, la Conférence sollicitera votre
générosité le dimanche 20 juin à Fresnes. D'avance, merci.
Secours catholique
Les permanences du Secours Catholique ont repris récemment. Dorénavant, elles ont lieu le samedi
matin de 10h à 12h , 43 rue Émile Zola à Fresnes (derrière l'ancienne annexe de la poste). Il y a
toujours possibilité de prendre rendez-vous auprès de Jean-Baptiste Ahogny au 06 52 48 19 82.
CCFD-Terre Solidaire
Le Pape François a signé, en octobre dernier, sa troisième Encyclique, « Fratelli tutti, tous Frères ».
L’équipe CCFD-Terre Solidaire du doyenné, qui se réunit une fois par mois, a décidé de consacrer
ses dernières soirées en visioconférences à l’étude approfondie de cette encyclique.
Elle comporte huit chapitres très intéressants et rendant actuel l’esprit de saint François d’Assise.
Pour les personnes de N-D-de-la-Merci qui seraient intéressées, nous nous sommes procuré
quelques exemplaires de ce livre. Vous pouvez en acheter à la sortie pour 5 €. Nous sommes prêts à
en commander d’autres, si nécessaire, pour un autre dimanche : inscrivez-vous à l'accueil.
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« Le vent souffle où il veut »
Petit récit de Pentecôte : Charles nous conte son aventure.
« Je me nomme Charles et je suis originaire du Togo, ce petit
pays de 56000 km2, autrefois sous tutelle de la France après la
première guerre mondiale. Il est limité au nord par le BurkinaFaso, à l’ouest par le Ghana, à l’est par le Bénin et au sud par
le Golfe de Guinée (Océan Atlantique) et sa capitale est Lomé.
J’ai eu mon baccalauréat en 2014, et j’ai continué à
l’Université de Lomé. Passionné par l’informatique et
l’électronique, après ma licence en 2017 et en l’absence de
formation de master dans ce domaine, j’ai donc postulé pour
une formation en France à l’Université de Paris Saclay.
J’atterris à Orly en octobre 2018, laissant derrière moi mon
père, ma mère, ma petite sœur, mon Église et tous ceux qui
m’étaient chers. Je me suis jeté dans l’inconnu pour poursuivre
mon rêve.
Issu d’une famille catholique, depuis le bas âge, j’ai fait
confiance à Dieu et je continue de le faire. Dès mes premiers
jours en France, j’ai donc cherché l’église la plus proche et
c’était Notre-Dame-de-l’Assomption de Rungis, ce qui m’a
permis de ne plus me sentir seul. En allant à la messe, j’ai rencontré le Père Djop qui m’a fait un
excellent accueil.
Un jour, après la messe, il m’a invité à la TOP de décembre 2018 à Fresnes. J’y ai fait la
connaissance de Christian qui m’a offert son hospitalité et m’a pris sous son aile, sans oublier JeanBaptiste et son équipe du Secours Catholique. Je remercie l’Église de Fresnes de m’avoir permis de
trouver une communauté ici en France et de m’intégrer dans sa vie.
Dans l’Église de chez moi, je faisais partie du groupe des lecteurs qui préparent les lectures du
dimanche et de la semaine. L’Église togolaise a une forte population, plus jeune qu’ici. Aussi les
messes sont beaucoup plus « dansantes ». On a différents groupes, à savoir : chorale, Légion de
Marie, Renouveau, scouts, lecteurs, …
Je me sens parfaitement bien dans l’Église de Fresnes parce que ce n’est pas très différent de chez
moi et que j’y trouve une intéressante mixité de populations et de cultures.
J’aime bien participer à ses activités parce que ça me permet d’être plus proche de Dieu et de mon
prochain.
A Fresnes, je fais la projection des chants lors des messes du dimanche. Mais je compte aussi dans
un futur proche transmettre ma foi à mes petits frères et sœurs ».
Propos recueillis par Ch. Coullaud

"Paroisse Saint-Ferdinand de Vogan,
servants de messe".
L'église est un hangar aménagé et
décoré avec soin. Les aubes africaines
sont ornées d'un galon confectionné par
des artisans tisserands. "Cordon d'aube"
rouge porté à gauche.
Les servants de messe peuvent être aussi
bien des filles que des garçons.
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Premières communions
Les jeunes du KT qui se préparent à la première communion participeront à une journée de retraite
le samedi 29 mai à Rungis.
Profession de Foi
Le dimanche 30 mai, les jeunes de Fresnes et de Rungis feront leur profession de foi lors de la
messe de 10h30 à Notre-Dame de la Merci (ceux de cette année et ceux qui n'ont pas pu faire leur
profession de foi l'année dernière en raison du confinement, au total une vingtaine de jeunes). Ils
seront entourés par leur famille et il y aura sans doute beaucoup de monde dans l'assemblée.
Une deuxième messe est donc prévue ce jour-là à 9h.
Merci à tous les paroissiens qui le peuvent de privilégier cet horaire.
Des feuilles d'inscription sont disponibles au fond de l'église.
Kermesses paroissiales
En raison de la crise sanitaire actuelle, les kermesses de nos paroisses qui se déroulaient
habituellement au mois de juin ont été décalées.
Pour Fresnes, la kermesse aura donc lieu les 18 et 19 septembre.
Une belle kermesse demande une préparation réussie. Beaucoup de bras seront nécessaires pour
préparer et animer ! C'est pourquoi nous vous sollicitons dès aujourd'hui pour participer à
l'organisation de cet événement, qui s'étalera de mai à septembre.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l'accueil ou à la sortie de la messe, suivant les thèmes
qui vous intéressent :
- Commission Intendance (Stand grillades, Buvette, Repas du soir, Repas du dimanche, Stand
crèpes & Co)
- Commission Stands (Jeux, Activités, Caisse...)
- Commission Spectacle (Décors, Costumes, Répétitions)
- Commission Matériel (Scène, Sono, Lumières, Tentes, Tables, Chaises)
- Commission Brocante
Horaire de messe à Rungis
La messe du samedi à Rungis a retrouvé son horaire habituel : 18h.

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 : mardi et vendredi 16h30-18h30
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 peines
Entreront dans l’Église par le sacrement du
Baptême : Leah Pinto, Idris et Kendra
Nelson, Noan et Antonin Corre, Paul
Duval, Keyla et Kenny Kurtis, Andy
Sardinha de Castro, Margaux Thouy
Dunaud, Louise et Manon Rivera,
Naëlhysse et Jahëlysse Desfontaines,
Gabriel et Raphaël Damour, Esteban
Meunier Adebert, Adèle Phalip, Maelys et
Georges Bikoudi.
Sont partis vers la maison du Père :
Danielle Néri, Jean-Luc Tesniere,
Pierre Ailloud, Charles Duval,
Lucien Lacoste, Antonio Morgante,
Alain Nerrière, Bernard Boche,
Armande Balland, Vanessa Noizet,
Monique Gautier, Solange Michaud,
Jean Osswald.

