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Mais aussi, oser se reconnaître pécheur, avec nos limites et nos joies. Dieu nous incite à profiter de ce 
temps de grâces pour simplifier notre vie, retrouver l’essentiel qui nous anime, soutenir notre effort pour se 
rapprocher de Lui et des autres.

Dans l’Évangile de ce dimanche, Matthieu nous donne une clé pour vivre comme Jésus : savoir nous 
appuyer sur la Parole de Dieu et sur elle seule. Nous sommes tous soumis à des tentations, qu’elles soient 
intérieures ou viennent de ceux que nous côtoyons. L’important, c’est d’en sortir vainqueur et renforcé : 
savoir transformer le négatif qui nous désespère tant, en quelque chose de positif. Tâchons d’être vrai avec 
le Seigneur et de nous rapprocher de Lui en lisant sa parole et en tentant de la mettre en pratique.
« Nous sommes tous fragiles et vulnérables. Nous avons tous besoin de cette attention compatissante qui 
sait s’arrêter, s’approcher, guérir et relever » (Twitter, le 10.02.23).
Laissons le pape François nous guider tout au long du Carême pour profiter au mieux de cette période 
offerte pour notre croissance et l’accueil du don total de Dieu : son Fils unique, offert pour nous sauver.

Marie-Anne Bouchard
Laïque en Mission Ecclésiale, responsable de la catéchèse sur le doyenné

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Entrée en Carême !

Le 11 janvier dernier, le pape François nous disait sur Twitter : « Nous ne 
devons pas attendre d’être parfait pour témoigner de Jésus ; notre annonce 
commence aujourd’hui, là où nous vivons. Et cela ne commence pas en 
essayant de convaincre les autres, mais en témoignant chaque jour de la 
beauté de l’Amour qui nous a regardés et relevés.»

Nous sommes entrés dans le Carême mercredi dernier. C’est toujours pour 
nous une occasion de prendre un peu de champ avec notre quotidien 
débordé : savoir se poser, s’interroger sur la manière dont nous vivons 
notre foi au quotidien, sur notre mission de chrétien dans notre monde, sur 
notre prière …
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Semaine de prière accompagnée

La paroisse de Cachan, en lien avec le diocèse propose une SPPA  (Semaine de Prière Paroissiale 
Accompagnée) à Cachan et l'ouvre aux personnes de tout notre doyenné. C'est un temps fort pour 
re-dynamiser sa relation à Dieu, un moment de qualité qui fait sens durant la période de carême.

Vous  trouverez au fond de l'église un bulletin d'inscription avec les explications nécessaires.
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Caté-Ciné-Familles

Tout est dans le titre. 

Ce dimanche 12 mars à 15h, dans la crypte de N-D de la Merci, une petite trentaine de personnes de 
notre doyenné sont rassemblées, dont 4 enfants de Fresnes sur les 10 présents, majoritairement des 
7-10 ans.

Cette rencontre conviviale, ponctuée par une collation, nous entraîne « Sur les 
pas de Bernadette de  Lourdes ». Un diaporama de qualité, bien documenté, 
nous fait revivre, dans un langage simple, mais nullement puéril, l'aventure de 
cette petite paysanne pauvre qui sera élevée à la sainteté.

Le cadre du film est l'histoire d'un jeune garçon polyhandicapé qui se rend à 
Lourdes avec sa mère, qui doute, et son père, plein d'espérance, qui conte à 
son fils l'histoire de Bernadette. Les enfants la découvrent avec beaucoup 
d'attention. Leur participation au quiz et au mini débat qui clôturent la 
projection témoigne de leur vif intérêt.

C'est l'occasion d'évoquer, dans un langage accessible, quelques notions telles que les miracles - le 
film se termine heureusement par la guérison du jeune malade -, la Trinité, l'Immaculée Conception, 
qui ne seraient pas « passées » dans un autre contexte.

Les enfants n'ont pas les mots mais ils ont cette sensibilité qui éveille et réveille - à tout âge - notre 
foi. Ils ont bien intégré que cette petite fille sans instruction mais charitable, de modeste origine, 
raillée et inquiétée par une partie de son entourage avait été choisie par Dieu qui n'a cessé de 
l'accompagner dans les épreuves.

Bernadette a tenu bon, malgré les intimidations et les menaces des autorités en place. Elle est restée 
obéissante aux demandes de la Dame, avant même de connaître son identité et elle est restée fidèle à 
ses engagements, dans la plus parfaite humilité. Une des multiples facettes de la foi.

Pendant la projection, Bernadette s'est faite très proche. Les saints ne sont pas seulement des statues 
de pierre au fond des églises, ils sont de tous les temps.

Caté-Ciné-Familles, une formule qui mérite bien son nom, à faire connaître et à rééditer.
Merci à Sylvie pour la réalisation et à Marie-Anne pour l'animation.

Christian Coullaud
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La Saint-Valentin autrement, le 11 février 2023
Deux couples de nos paroisses de Fresnes et de Rungis ont accepté de nous parler de cette soirée :

« Les équipes de préparation et d’accompagnement au mariage nous ont organisé une soirée 
merveilleuse. 
Nous sommes arrivés dans une salle très bien décorée, avec nos prénoms sur les tables, ainsi que le 
menu. 
Différents thèmes ont été abordés à chaque étape de la soirée, au cours du dîner en tête-à-tête qui a 
facilité nos échanges.
Nous avons évoqué notre première rencontre, comment nous avons évolué, quels étaient nos projets 
individuels et communs.
Les équipes ont illustré des situations de communication dans le couple, des expériences de vie très 
diverses de couples tant jeunes que plus âgés. Nous avons pu constater que la manière d’aborder la 
discussion, ainsi que l’attention portée à l’autre, peuvent permettre d’éviter les conflits.
Nous avons même eu droit à un menu de chef, excellent.
Une garde d’enfants a également été prévue pour que les parents puissent vivre pleinement ce moment.
Le cadre, l’ambiance et la joie des équipes nous ont permis de vivre une très belle soirée.
Nous les avons félicitées pour tout ce qu’elles ont déployé durant la soirée. 
Merci et félicitations » 
Maxime et Éliane

« Organisée par l’équipe de préparation au sacrement de mariage, ce moment a réuni une trentaine de 
couples en cheminement vers le sacrement du mariage. 
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale, rythmée par de beaux interludes, que nous nous 
sommes retrouvés. Le temps pour nous de s’ouvrir l’un à l’autre et de partager en toute intimité des 
choses simples mais essentielles : nos prémices, nos projets (belles alchimies entre individualité et 
communauté), notre communication, ...   Et tout ceci, autour d’un somptueux dîner préparé avec soin 
par nos devanciers de l’équipe de préparation au sacrement de mariage.
L’abbé Pierre disait : « On n’est jamais heureux que dans le bonheur qu’on donne. Donner c’est 
recevoir ».  
Grand merci à la team préparation au mariage. L’amour c’est à la fois simple et beau. Merci de nous 
l’avoir démontré avec tant d’affection. »
Joëlle et Salim

Rendez-vous de Carême à Fresnes 
Chemin de croix chaque vendredi à 19h à St-Éloi. Le 3 mars, 1er vendredi du mois, 
exceptionnellement chemin de croix à 18h suivi de la messe à 19h.
Collecte de denrées alimentaires, à déposer dans un panier à l’entrée de l’église, tous les dimanches, 
pour l’épicerie sociale de Fresnes.

Sur nos deux paroisses, distribution du fascicule du CCFD pour accompagner notre cheminement 
personnel.

Incendie et expulsion du bidonville de Fresnes
Dans la nuit du 24 au 25 janvier, un incendie s’est déclaré dans un bidonville habité par des familles 
Rroms à Fresnes, touchant 150 à 200 personnes. Une femme de 39 ans a été retrouvée morte dans les 
décombres. 
A ce drame, vendredi 27 janvier, soit juste 48h plus tard, a succédé une expulsion de tous les occupants 
du bidonville. Les familles dont un bébé de quatre mois sont parties sans aucune affaire et la 
destruction de leurs effets a suivi immédiatement leur départ. Ils n’ont plus rien.
Or, des enfants étaient scolarisés à l’école Jean Monnet. Un suivi avait été mis en place par des 
bénévoles dont certains font partie de notre paroisse. Ces enfants se sont retrouvés dans la rue et ont 
été obligés d’interrompre leur scolarité.
Cela nous bouleverse tous. Ces personnes retombent dans une précarité encore plus grande. Nous 
confions ces familles à vos prières. En effet, comme chrétien, pouvons-nous rester indifférents  à une 
telle situation ? François B
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Quête spéciale
Les 11 et 12 mars au profit de l'Institut Catholique de Paris.
Les 25 et 26 mars au profit du CCFD

Assemblée paroissiale à Rungis
La paroisse Notre-Dame de l’Assomption est heureuse de vous inviter le 25 mars 2023 à partir de 
15h à l'Espace paroissial, rue de l’église à Rungis, pour un après-midi convivial au cours duquel elle 
écoutera vos attentes, vos interrogations, vos besoins, et aussi vos critiques…
Elle accueillera toutes vos suggestions pour que notre Église soit plus vivante, plus fraternelle, plus 
solidaire ! Vous êtes personnellement attendu.

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 
Accueil
N-D de la Merci Fresnes :
mardi 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 peines

Sont partis vers la maison du Père :
Jean-Pierre Maumus, Gabrielle Delavalle, 
Josette Johannes, Louis Evangelista, 
Simone Debled, Michel Boin, 
Marcelle Masselin et Michel Méthais.

Dimanche 26 février
16h : appel décisif des catéchumènes à la cathédrale 
de Créteil

Mercredi 1 mars
20h : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 3 mars
18h : chemin de croix à St-Éloi 
suivi de la messe à 19h

Mardi 7 mars
20h : temps d'adoration à Rungis

Vendredi 10 mars
19h : chemin de croix à St-Éloi

Samedi 11 mars
10h : séance de KT Prière à Ste Colombe à Chevilly
14h30 : éveil à la Foi pour les 4/7 ans à Fresnes

Mardi 14 mars
19h : mardi de guérison à N-D de la Merci

Mercredi 15 mars
20h : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 17 mars
19h : chemin de croix à St-Éloi

Dimanche 19 mars
17h : concert l'Art de la Fugue à St-Éloi
Le Souffle et l'impact

Vendredi 24 mars
19h : chemin de croix à St-Éloi

Samedi 25 mars
15h : assemblée paroissiale à Rungis

Dimanche 26 mars
17h : messe avec les jeunes du doyenné 
à N-D de la Merci
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