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« Je suis le chemin ... »

En ce premier dimanche de Carême, le chemin de 
Jésus nous mène au désert. Il nous invite à le suivre. 
Que veut-il nous dire ?
Jésus nous invite, peut-être, tout simplement à le 
rencontrer, Lui.
Pour le rencontrer nous avons besoin, en effet, de 
passer par le désert, comme Lui. Il nous invite à nous 
purifier, à nous dépouiller, à « désencombrer » notre 
cœur et à offrir tout cela dans la prière. La prière aussi 
est une rencontre. Notre cœur deviendra disponible, 
libre. Il pourra laisser la place à l'amour, à Jésus qui 
désire faire sa demeure en nous.
Jésus va au désert pour nous accueillir. Nous aussi 
accueillons-le.
Si le désert est aride, il est aussi à l'image de notre vie. 
Les difficultés, la souffrance parcourent nos journées. 
Jésus nous précède, Il est avec nous. Suivons ce 
chemin avec Jésus, notre Frère !
N'apercevons-nous pas au bout de ce chemin une 
lumière, sa résurrection ? Cette lumière annonce la 
nôtre, notre propre résurrection !
Laissons-nous habiter par ce Jésus qui est amour, 
tendresse et miséricorde.
Il est le chemin, Il dit la Vérité, Il donne la Vie.

Henri Froget

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Nous avons accompagné de notre prière 
lors de leurs obsèques à Fresnes  : 
Yvonne Royer, Évelyne Verstraete et 
Lucienne Legrand ; 
à Rungis : Madeleine Legallou.  

Mercredi 21 février
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 23 février
15h : parcours biblique à Fresnes
19h : chemin de croix à St-Éloi

Samedi 24 février
14h30 : réunion du groupe Parole de Vie à Fresnes

Dimanche 25 février
15h : assemblée de prière avec le Renouveau 
Charismatique

Vendredi 2 mars
19h : chemin de croix à St-Éloi
19h30 : messe à St-Éloi suivie d’un temps 
d’adoration

Mardi 6 mars
17h : réunion de la conférence St-Vincent de Paul 
à Fresnes

Mercredi 7 mars
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 9 mars
19h : chemin de croix à St-Éloi
19h : vendredi de Carême à Rungis

Samedi 10 mars
14h30 : éveil à la foi pour les 3/7 ans à Fresnes
18h : messe avec les familles à Rungis 

Dimanche 11 mars
10h30 : messe avec les familles à Fresnes
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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, jeudi et samedi : 9h30-11h30
Mercredi : 16h30-18h30 ; vendredi : 17h-19h
N-D de l’Assomption : pas d'accueil pendant les vacances scolaires

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

mailto:laparoissendmerci@wanadoo.fr
mailto:paroissedelassomption@orange.fr
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Quête spéciale
Les 10 et 11 mars en faveur de l'Institut 
catholique de Paris

Temps de réconciliation
A noter dès maintenant, pour les paroissiens de 
N-D de la Merci et de Rungis un temps de 
Réconciliation sera proposé à Fresnes après la 
messe des Rameaux le dimanche 25 mars

Appel décisif
Deux catéchumènes de N-D de la Merci seront 
appelées solennellement lors de la célébration 
de l'appel décisif par Mgr Santier le dimanche 
18 février à 16h à la cathédrale de Créteil.

Groupe de jeunes
Soirée de prière le vendredi 9 mars à N-D de la 
Merci sur le thème « Dis seulement une parole 
et je serai guéri ». 

Pour Rungis  : Un lien de dimanche en dimanche
La phrase suivante sera le fil directeur pour notre montée de 40 jours vers Pâques  :
« Convertissez vous, j’établis mon alliance avec vous, Moi le Seigneur j’ai pitié de mon peuple, 
je vous envoie mon Fils, afin que chacun soit sauvé »
Avec les textes proposés pour la liturgie dominicale, pendant le Carême, nous entrons de plain-
pied dans l’histoire du Salut chrétien. 
Chaque participant à la messe des Cendres du mercredi 14 février et du 1er dimanche de 
Carême recevra un petit recueil de Paroles et de prières quotidiennes pour vivre son Carême
Les vendredis de Carême : en raison des vacances scolaires trois vendredis ont été retenus  :
Vendredi 16 février à la maison Simon de Cyrène  : partage avec les résidents
Vendredi 9 mars à la paroisse
Vendredi 16 mars  : temps d'Adoration à la paroisse

Propositions de Carême à Fresnes et à Rungis

"Selon les Écritures..." 
Avec le père Fernand Prud’homme : 
« Comment Ancien et Nouveau Testaments 
s'éclairent mutuellement dans les textes 
proposés à la messe ».  
22 février à 20h30 à Ste-Germaine de Cachan
23 février à 15h à N-D de la Merci

Familles monoparentales 
Paule Ayina Bother (LEME) a reçu une 
mission de l’Évêque auprès des familles 
monoparentales. 
Prochaine rencontre le samedi 3 mars à 15h
à St-Paul : chants, méditation et partage sont 
au rendez-vous. Des tracts sont disponibles 
au fond de l'église. Contact : 06 18 58 21 68

Pour Fresnes
« Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire » 
avec 5 étapes : 
S'approcher, Se laisser toucher, Se lier, Se donner, S'élever.
Chaque dimanche, distribution de l'évangile de la semaine 
suivante pour permettre à chacun une méditation personnelle.
Pendant la messe après l'homélie, temps de réflexion de 5mn 
pour permettre à ceux qui le souhaitent de répondre à une 
question (à l'aide de petits cartons « silhouette » qui 
décoreront notre arbre au fond du chœur de l'église.
Chaque vendredi, un chemin de croix sera proposé à 19h à St-
Éloi.
Devant l'autel, un jardin de Carême avec une décoration 
évolutive.
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