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Entrée en Carême

Quand on évoque le Carême avec les enfants du catéchisme primaire, 
c’est d’abord un grand silence qui s’installe. Puis, peu à peu, les langues 
se délient…Si la notion de privation de nourriture apparaît en premier, on 
arrive rapidement à l’élargir : il s’agit alors de se priver de quelque chose 
qui compte pour nous afin d’ouvrir notre cœur à l’autre et de remercier 
Dieu pour tout ce qu’il nous donne gratuitement.

Nous voici donc au seuil de cette période qui nous est offerte chaque 
année pour nous « entraîner à notre vie chrétienne », comme le dit si bien 
Monseigneur Pansard. Comme pour un sportif ou un musicien, le Carême 
nous rappelle que nous sommes appelés à vivre tous les jours pour 
devenir des saints.
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Dieu ne nous demande pas l’impossible, mais de vivre quotidiennement son amour, là où nous sommes, 
parmi nos frères. Dans les choses simples de notre vie de tous les jours, tentons de chasser nos mauvaises 
habitudes. Le Carême nous donne de l’endurance dans notre vie de chrétien.

Les cendres que nous recevrons le mercredi 2 mars nous rappelleront le peuple hébreu. C’était un signe de 
pénitence qui permettait à la personne de se reconnaître pécheur, de regretter ses actes et de promettre de 
réparer ses fautes. Les cendres nous rappellent que la vie humaine est faible et a une fin. Il est important de 
se tourner vers l’essentiel avant qu’il ne soit trop tard. En recevant les cendres, le chrétien redit sa Foi : un 
jour il mourra, mais Dieu le ressuscitera pour la vie éternelle. Et celle-ci commence dès aujourd’hui…

Profitons de ces 40 jours qui nous sont donnés pour reprendre du souffle afin de ne pas nous arrêter au 
premier obstacle. Quarante est un chiffre symbolique dans la Bible : on peut repenser aux 40 jours du déluge 
(Gn7,12), aux 40 jours de Moïse sur la montagne pour recevoir les Tables de la Loi (Ex 24,18), aux 40 ans de 
la marche du peuple élu pour arriver en Terre Promise, aux 40 jours de tentations de Jésus au désert et qui 
sera lu le premier dimanche de Carême. (Lc 4, 1-13)…

Alors, pourquoi ne pas accueillir ce temps comme une chance de ressourcement, une chance de retrouver 
l’essentiel dans nos vies ? Expérimentons le manque comme un désencombrement pour faire plus de place 
aux autres et à notre relation à Dieu. Au lieu de culpabiliser sur ce que nous n’arrivons pas à faire, offrons 
nos efforts qui nous aident à grandir. La prière, le jeûne, le partage sont des moyens offerts pour nous 
préparer à accueillir le don gratuit de Dieu : la Résurrection de Jésus Christ.

Marie-Anne Bouchard
Laïque en Mission Ecclésiale, responsable de la catéchèse
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Des jeunes en marche vers le baptême et la confirmation

Depuis le mois d’octobre 2021, deux groupes de jeunes se préparent aux sacrements de baptême et 
de confirmation.
Parmi ceux qui se préparent au baptême, il y a deux jeunes de Rungis, Elia et Elina, deux jeunes de 
L’Haÿ-les-Roses, Clara et Kémi, Max de Cachan et six jeunes de Notre-Dame-de-la-Merci : 
Gabriel, Nolhan, Tiphaine, Jules, Quentin et O’neil. Ces jeunes seront baptisés au cours de la veillée 
pascale dans leurs paroisses respectives. Ils recevront le sacrement de confirmation le samedi 25 
juin 2022 à Sainte-Germaine de  Cachan. Bientôt, nous les verrons dans nos églises pour les étapes 
de scrutin, précédées par un appel décisif qui aura lieu au cours d’une messe présidée par l’évêque 
de Créteil, le samedi 5 mars, à la cathédrale de Créteil.

Un autre groupe de jeunes lycéens de la Cabane se prépare à la confirmation : il s’agit de Dawson, 
Juella, Dylan, Romain, Rachel, Diégo, Pauline, Alexia, Philippa, Anthony et Bradley. Ils seront 
confirmés le samedi  25  juin 2022 à Sainte-Germaine de Cachan.

C’est une joie pour nos communautés de voir ces jeunes qui se préparent aux sacrements. Puissions-
nous les porter dans nos prières. Quelques animateurs, en nombre insuffisant, se rendent disponibles 
pour les accompagner. Nous sollicitons les personnes qui se sentent à l’aise avec l’accompagnement 
des jeunes pour venir nous épauler.
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, priez donc le maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson ». Mt  9, 37-38.

Père Faustin Nzabakurana
Coordinateur de la Pastorale des jeunes

Doyenné

Un dîner en tête-à-tête pour faire grandir votre Amour

Depuis de nombreuses années, la préparation au mariage se fait au niveau du doyenné 
(anciennement secteur). Et les deux dernières années, compliquées par le Covid, ont été marquées 
par l’innovation : beaucoup de visioconférences, des futurs mariés à accompagner dans le report de 
leur mariage, jusqu’à trois fois pour certains. Mais l’équipe de préparation au mariage, enrichie 
récemment de deux nouveaux couples, invente, modifie, adapte afin que les fiancés avancent le 
mieux possible vers le sacrement du mariage.

Et, le 12 février 2022, à l’occasion de la Saint-Valentin, nous avons proposé pour la première fois 
une nouvelle formule : 
Le 14 février, notre société fête l’amour et le couple. La préparation au mariage au sein de l’Église 
se doit de célébrer l’Amour sous toutes ses formes. Un cadeau ou un resto ? Face à cela, les futurs 
fiancés ont été invités à un repas en amoureux, en tête-à-tête, ambiance aux chandelles, de belles 
nappes et une jolie décoration, une jolie tenue pour chacune et chacun.
Une dizaine de couples a répondu oui et nous nous sommes retrouvés à la salle paroissiale de 
Rungis.  
Ce repas délicieux, préparé par Grégory et Anne de notre équipe, leur a été servi en prenant son 
temps durant presque trois heures, avec des petites animations/questions entre chaque plat.
Merci à tous ceux qui ont préparé cet événement qui a fait l’unanimité ; fort de ce succès, sans doute 
l’année prochaine verra la deuxième édition de cette fête autrement. 

Bernard Baudry
Diacre accompagnateur de la préparation au mariage sur le doyenné
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Rendez-vous de Carême à Fresnes et Rungis

A Fresnes, 
A partir du 11 mars, chemin de croix chaque vendredi à 19h à St-Éloi
Collecte de denrées alimentaires, à déposer dans un panier à l’entrée de l’église, tous les dimanches, 
pour l’épicerie sociale de Fresnes.
Quête spéciale le mercredi des Cendres, jour de jeûne pour une association caritative pour les 
enfants du Congo Brazzaville « Association Ressortissants de Massembo-Loubaki ».
Distribution du fascicule du CCFD pour accompagner notre cheminement personnel

A Rungis
Les vendredis de Carême : cette année du 11 mars au 8 avril, la communauté paroissiale invite les 
Rungissois à des soirées de jeûne et de prière. Après le partage d’une soupe et d’un bol de riz (pour 
lequel chacun laisse une offrande reversée à une association caritative ou au CCFD), on se retrouve 
autour d’une séance « ciné-catho ». Un film est proposé suivi d’un partage d’impressions. 
Le 1er avril, la soirée sera plus spécialement consacrée au CCFD avec la Fresque du climat.

Diocèse
 « Osez faire confiance, osez refaire confiance »
Journée de récollection SEDIRE avec Mgr Blanchet le 13 mars de 9h45 à 16h30. Centre pastoral, 
17 bis rue de Rosny, Fontenay-sous-bois. Renseignements : Hubert Thorey 06 38 83 03 55 ou 
pastorale.sedire@eveche-creteil.cef.fr 

Le Mouvement spirituel des veuves vous invite à sa journée diocésaine le samedi 19 mars de 10h 
à 17h autour du thème « La vieillesse, une bénédiction » avec Mgr Soubrier à l'église Notre-Dame 
du Sacré-Coeur, 41 rue Cécile à Maisons Alfort. 

Fresnes-Rungis
Jacques Verdeille, un parcours multiservices
Dans notre précédente feuille, nous vous avons signalé un changement au niveau de l'équipe
« Communication » avec le départ de Jacques Verdeille.
Jacques a bien voulu compléter pour nous cette information par un retour sur plus d'un demi-siècle 
d'engagements et de services pour l’Église en Val-de-Marne, de Champigny à Saint-Paul de la 
Vallée-aux-Renards et ensuite à Notre-Dame de l'Assomption de Rungis.
Les fonctions dans l’Église sont variées, telles que la catéchèse avec Jeanne, son épouse, la 
participation à un Cercle d'études bibliques et, principalement, l'organisation initiale du 
catéchuménat dans l'ensemble du doyenné. On partait de rien, il fallait « recruter » des 
accompagnateurs dans chaque paroisse et assurer le suivi des catéchumènes jusqu'au baptême et à la 
confirmation.
Cet engagement spirituel ne fut pas le seul, une paroisse a aussi besoin d'une intendance dynamique. 
La cessation d'activité professionnelle en 1999 permit à Jacques de s'investir sur de nombreux 
fronts, notamment dans la supervision, en 2003, des travaux du nouvel espace paroissial rungissois. 
Un chantier d'importance, en relation avec les entreprises, sans oublier la gestion des locaux au 
quotidien.
Jacques, qui a œuvré également pour assurer l'accueil à Notre-Dame-de-l'Assomption reste l'image 
bien visible d'une Église ouverte au prochain.
Grâce à lui, les mots implication et partage ne sont pas une simple figure de style. Il nous transmet 
aujourd'hui une œuvre accomplie à faire fructifier.
Merci, Jacques, de tout ce temps donné au service de l’Église qui est à Créteil, à Rungis et ailleurs.
Une occasion de nous rapprocher de l'Apôtre Paul, dans 1 Co 12, 4-6 : Les dons de la grâce sont 
variés mais c'est le même Seigneur, les services sont variés mais c'est le même Seigneur, les activités 
sont variées mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous.

Christian Coullaud
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Dimanche 13 mars
10h30 : messe à Fresnes avec 2ème étape de 
baptême des enfants du KT primaire

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

Vendredi 18 mars
19h : chemin de croix à St-Éloi
19h : vendredi de Carême à Rungis

Samedi 19 mars 
18h : messe en famille à Rungis

Dimanche 20 mars
17h : concert Art de la Fugue à St-Éloi : 
Plorans oculis meis. La semaine sainte en Italie et en 
France au XVIIème siècle, œuvres de Mazzochi, 
Selma, Charpentier,...

Vendredi 25 mars 
19h : chemin de croix à St-Éloi
19h : vendredi de Carême à Rungis

Dimanche 27 mars
15h : assemblée de prière avec le groupe du 
Renouveau El Rapha
18h : messe des jeunes du doyenné à St-Paul

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 :
Mardi 18h30-20h - Mercredi et jeudi 17h-19h
Samedi 10h-12h

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

Nos joies et nos peines

Philippe Dia-Mikouiza Nsangou entrera 
dans l’Église par le sacrement du Baptême 
le 20 mars à Fresnes.

Sont partis vers la maison du Père :
Germaine Boglo, Pierre Jacoto, 
Yolande Iannucci, Anne-Marie Nerrière, 
Renée François, Paul Bailly et 
Michel Faussat.
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Dimanche 27 février
15h : assemblée de prière avec le groupe du 
Renouveau El Rapha

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

Mercredi 2 mars - Mercredi des Cendres
12h15 et 17h15 : messe des Cendres à Rungis
17h : messe des Cendres avec les enfants 
et les jeunes du doyenné à Fresnes
19h30 : messe des Cendres à Fresnes
20h30 : prière du chapelet à St-Éloi

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

Dimanche 6 mars
Appel décisif des catéchumènes adultes à la 
cathédrale de Créteil.

Jeudi 10 mars
15h : messe aux Sorrières

Vendredi 11 mars
19h : chemin de croix à St-Éloi
19h : vendredi de Carême à Rungis

Samedi 12 mars
14h30 : éveil à la foi pour les 4/7 ans à Fresnes

Quête spéciale
Les 12 et 13 mars à la sortie de messes pour l'Institut Catholique de Paris

Vente de chocolats de Pâques pour financer le Frat des Jeunes
Les chocolats sont délicieux, n'hésitez pas à passer commande avant le 13 mars.
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