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Le conflit, au coeur de l’être humain

Un conflit armé ravage à nouveau l’Europe, avec pour la première fois 
depuis 1945 l’envahissement d’un pays par un autre.
Nous autres, Européens, avons dit “Plus jamais ça” en 1914 puis en 1945, 
et nous avons cru depuis être “vaccinés” contre une telle folie guerrière, 
par les fruits de notre raison, par la fin des idéologies meurtrières, grâce à 
l’Union Européenne et aux bienfaits de la coopération économique.
C’était oublier que le conflit est au cœur de l’être humain, qu’il existe et 
existera toujours - endormi ou explosif - à tous les niveaux de la société, 
dans la rue, les entreprises, les familles, entre Eglises ou entre membres 
de l’Eglise. Les causes en sont multiples : désir de domination, injustice, 
ressentiment, irrespect, façons de penser différentes, incompréhension, 
manque d’écoute… 
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Au-delà de la ou des causes, un différend, même anodin, peut entraîner un engrenage dont on ne connaît pas 
la limite.
Le Christ se contredit-il quand il dit, d’une part « C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je vous 
donne ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. » (Jn 14, 27), et d’autre part : « Pensez-vous 
que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. » (Luc 12, 51-52)

Il me semble que cette division signifie que la paix n’est pas donnée d’emblée aux Chrétiens, qu’il nous 
revient de la construire, parfois en nous divisant, en luttant contre tout ce qui ne conduit pas à la paix. Cela 
implique d’affronter les conflits, mais avec les “armes” que le Christ nous a proposées : absence de violence, 
non-jugement, justice, respect des lois, changement des lois injustes, partage, service, discernement, pardon, 
amour des ennemis, espérance…

Difficile, voire impossible programme, qui néanmoins est facilité si nous savons construire une société où 
chacun - même le plus petit - a une place “digne”, est accueilli, respecté et écouté dans les prises de 
décisions. Alors que le Pape a mis en route un synode universel pour améliorer la façon de vivre ensemble 
dans l’Eglise universelle, il importe que ceci soit vécu à l’échelon local dans chaque paroisse. Ce sera l’un 
des objectifs de notre assemblée paroissiale du 15 mai.
Pour aider à la gestion des conflits, éviter des réactions trop agressives, je propose à tous ceux - adolescents 
ou adultes - qui sont intéressés, une réunion de découverte et d'entraînement à deux méthodes qui sont 
proches de l’esprit du Christ : la médiation et la communication non violente (voir l'annonce ci-dessous).

Philippe, vice-président de l’EAP Fresnes

Durant ce Carême, deux temps forts importants vous sont proposés :

- Une réunion sur la gestion des conflits avec une initiation à la médiation et la communication non 
violente le jeudi 7 avril de 20h30 à 22h à la crypte de Notre-Dame de la Merci.

- Une célébration du pardon le samedi 9 avril de 14h à 16h30 à l'église Notre-Dame de la Merci.
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Fresnes - Rungis

La communauté de l'Emmanuel nous propose une soirée de prière le samedi 2 avril à 20h30 à 
l’église Notre-Dame de la Merci. Deux semaines avant Pâques, une soirée centrée sur la 
miséricorde, afin de préparer les cœurs à la joie pascale.
La soirée commencera par un temps de louange et sera suivie d’un temps de témoignage puis 
d’adoration.

CCFD-Terre Solidaire
Le petit livret de carême du CCFD-Terre Solidaire "Tous nous habitons la même maison" nous a été 
distribué les 2 et 6 mars.  
Une fiche est distribuée ce quatrième dimanche de carême, elle nous rappelle ce qu'est le CCFD 
Terre Solidaire créé en 1961, ses actions, son fonctionnement et présente son équipe locale dans 
notre doyenné : T M S. Une enveloppe est disponible pour apporter nos dons pour le cinquième 
dimanche de carême (les 26 et 27 mars).

La Communauté Paroissiale de Rungis et l’équipe locale CCFD-Terre Solidaire organisent  un bol 
de riz autour d’une animation « fresque du climat » le 1er avril à 19h30 à l’Espace Notre-Dame, 
2 rue de l’Église à Rungis.
La fresque du climat est un atelier collaboratif et ludique pour mettre en commun et consolider nos 
connaissances sur les enjeux climatiques.

Nous proposerons également un mini loto avec quelques lots à gagner et bien sûr, boissons, gâteaux 
etc...
Pour tout renseignement,  n'hésitez pas à contacter Anne au 06 79 07 94 21

Diocèse

La Communion Notre-Dame de l’Alliance réunit des hommes et des femmes engagés dans un 
mariage sacramentel et vivant seuls à la suite d’une séparation ou d’un divorce civil. 
Dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent un chemin de fidélité, de pardon et 
d’espérance.
Dans notre diocèse, un groupe de la Communion Notre-Dame de l’Alliance participe à la Pastorale 
Familiale depuis 2019. Les récollections se déroulent du samedi (14h) au dimanche (17h). 
Prochaine date les 2 et 3 avril au Monastère de l'Annonciade de Thiais. 
Cette récollection sera prêchée par Mgr Dominique Blanchet sur le thème "La petite voie de la 
fidélité ou le OUI au quotidien".
Renseignements et inscriptions : 01 43 28 44 77 ou dep94@cn-da.org

Messe Chrismale
La messe Chrismale du diocèse aura lieu le mardi 12 avril à 19h au Palais des sports de Créteil.
Cette célébration aux couleurs du Synode donne l'occasion, deux ans après le début de la pandémie 
mondiale, de se retrouver tous ensemble. Tous les diocésains sont invités

Le groupe des servants d'autel  vous invite à un 
après-midi jeux de société le dimanche 27 mars à 
partir de 14h à la crypte de Fresnes.
Les bénéfices de cet après-midi convivial 
permettront de participer au pèlerinage  national des 
servants d'autel à Rome en août  2022. Vous aimez 
jouer, venez passer un bon moment en notre 
compagnie, seul, en famille, entre amis. Ce sera 
aussi l'occasion de découvrir de nouveaux jeux.

mailto:dep94@cn-da.org
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Tiphaine et Jules, à chacun son chemin vers Dieu

Tiphaine,15 ans et Jules, 16 ans, sont, depuis trois ans, en marche vers les sacrements de l'initiation 
chrétienne, en commençant par le baptême et la première communion, lors de la prochaine vigile 
pascale.

Jules : Mes parents sont éloignés de l’Église mais m'ont laissé le choix de découvrir par moi-même 
les religions, en toute liberté. J'ai entendu, au temps du collège, des conversations sur Dieu qui 
m'ont incité à en savoir davantage. Je me suis procuré une Bible où je découvre les fondements de 
la foi, les Prophètes et l'enseignement de Jésus. Après ces premières recherches sur la religion 
catholique, j'ai vraiment eu le sentiment que le Christ m'appelait à devenir l'un de ses disciples en 
me faisant baptiser.

Tiphaine : Ma mère s'est convertie au catholicisme il y a quelques années. J'ai constaté chez elle un 
changement, une grande sérénité, de l'apaisement, une vie soutenue par la Parole de Dieu, grâce au 
sacrement de réconciliation et à la participation à l'eucharistie. Choisir aussi cette voie pour moi-
même m'a semblé évident.

Nos deux lycéens précisent :

Parmi les enseignements du Christ, Tiphaine a été particulièrement touchée, en Mt 4,4, par ces mots 
de Jésus au désert : « Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu »  Cela nous aide à mieux vivre, à nous détacher de l'inutile, à ne pas 
nous perdre dans les interdits et surtout à trouver l'espérance et la consolation en Dieu qui nous 
aime. C'est un des chemins vers le salut et l'éternité.

Jules s'est arrêté sur Jn 3,16 « Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son fils unique, ainsi tout 
homme qui croit en Lui ne périra pas mais il obtiendra la vie éternelle » ou encore sur 2 Tm 2,1 où 
Dieu nous fortifie dans l'épreuve si nous restons, grâce à l'Esprit Saint qui est en nous, fidèles à la 
Parole reçue et ardents à la partager.

Car même si cette parole est reçue intellectuellement et qu'elle nous fait vivre, il faut savoir la 
mettre en pratique, la rendre visible et la partager : quelques amis de nos deux jeunes les rejoignent 
plus ou moins régulièrement, curieux non seulement d'un code moral mais aussi de ce sacrifice de la 
messe à laquelle Tiphaine et Jules participent avec assiduité. Cette rencontre dominicale est l'autre 
approche, non plus livresque mais sensible, du mystère de la mort et de la résurrection du Christ. 
Le baptême et l'eucharistie sont la porte d'entrée de ce mystère qui nous fait vivre. Dieu est déjà un 
familier  de  nos  deux  lycéens  qui  déjà,  avant  de cheminer  vers le baptême, avaient l'habitude de 
« dialoguer avec Lui dans la prière à laquelle Il répond par des signes, dans le secret de notre cœur, 
lorsque nos demandes sont justes ».

« Et après le baptême, nous en apprendrons encore ». Certes, et Dieu nous y aidera, mais quelle 
place aurons nous ou nous ferons nous dans la communauté des chrétiens et dans le monde qui 
fluctue, voire chancelle, au rythme des évolutions technologiques et des conflits majeurs ? Seul 
Dieu nous donnera de la hauteur, du recul, de l'humilité, de la patience, de la miséricorde et l'accès 
au  pardon.

A nous, chrétiens « en place », aînés dans la foi, d'encourager l'engagement de Tiphaine et de Jules, 
de leurs compagnons qui cheminent avec eux, en leur offrant notre écoute bienveillante et, le 
moment venu, la place à laquelle ils aspirent dans une communauté imaginative et accueillante.

Propos recueillis par Christian Coullaud
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Dimanche 10 avril
10h30 : messe des Rameaux à Fresnes 
17h : concert Art de la Fugue à St-Éloi
"À l'ombre des lumières" 

Mardi 12 avril
19h : messe chrismale au Palais des Sports de Créteil

Mercredi 13 avril
17h30 : rassemblement des enfants du KT primaire à 
Fresnes

Jeudi 14 avril – Jeudi Saint 
20h : célébration de la Cène à Fresnes

Vendredi 15 avril – Vendredi Saint
15h : chemin de Croix à Fresnes et à Rungis
20h : messe de la Passion à Fresnes et à Rungis

Samedi 16 avril
20h : veillée pascale et messe à Rungis
21h : veillée pascale et messe à Fresnes

Dimanche 17 avril – Pâques
10h30 : messe de Pâques à Fresnes

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

Entreront dans l’Église par le sacrement du 
Baptême à Fresnes : Jules  Abjean, 
Quentin Bonnet, Garry Dambury, 
Leslie Druel, Nolhan Leveque Echene, 
Gabriel Marcelino, O'neil Oliviera Dias,  
Ophélia Ondella, Sandro Rauber et 
Steeve Vilar le 16 avril ; 
Melvynn et Orlane Flason le 17 avril.

Sont partis vers la maison du Père :
Denise Fagot, Guy Di Giacomo, 
Christophe Considéré, Daniel Mignard, 
Anne-Marie Benoist et Jeanne Pineau.
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Vendredi 1er avril
18h : chemin de Croix à St-Éloi 
suivi de la messe à 19h
19h30 : vendredi de Carême à Rungis
« Fresque du climat »

Samedi 2 avril
20h30 : veillée de prière avec la communauté de 
l'Emmanuel à Fresnes

Mardi 3 avril
20h30 : temps d'Adoration à Rungis

Mercredi 6 avril
20h30 : prière du chapelet à St-Éloi

Jeudi 7 avril
20h30 : réunion sur les conflits à Fresnes

Vendredi 8 avril
19h : chemin de Croix à St-Éloi 
19h30 : vendredi de Carême à Rungis

Samedi 9 avril
14h : célébration du Pardon à ND de la Merci
14h30 : éveil à la foi pour les 4/7 ans à Fresnes
18h : messe des Rameaux avec les familles à 
Rungis

Quête spéciale pour le CCFD-Terre Solidaire
Les 2 et 3 avril à la sortie des messes

Quête spéciale pour les Lieux Saints : le vendredi saint 15 avril.
En Terre Sainte, les chrétiens représentent aujourd'hui moins de 1,5% de la population. Chaque 
vendredi saint, à l'invitation des papes successifs, dans toutes les paroisses catholiques, les fidèles 
soutiennent par leur offrande les communautés chrétiennes de Terre Sainte. Elles assurent en notre 
nom à tous la garde des Lieux Saints et une prière catholique constante dans tous les sanctuaires. 
Merci pour votre générosité.
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