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Le mercredi 1er mars, le carême commence, temps 
fort spirituellement pour la révision de notre vie 
chrétienne. 
Cette année, les EAP et l’équipe locale de proximité 
de Rungis l’ont placé sous le signe de l’accueil des 
« Actes du synode ». Ci-après, voici  les priorités 
que nous vous proposons de vivre ensemble, selon 
les paroisses :
A Saint-Paul l’accent a été mis sur la pastorale des 
jeunes, la liturgie préparée et animée par les enfants 
en accordant une attention particulière à la prière des 
enfants de l’éveil à la foi avec la communauté.
Notre-Dame-de-la-Merci a choisi comme priorité la 
parole de Dieu, la pastorale des jeunes et des enfants 
mais aussi de revaloriser le sacrement de la 
réconciliation pendant les temps forts. C’est 
pourquoi, vous êtes tous invités au Pardon qui aura 
lieu le dimanche 19 mars de 11h30 à 17h.
Notre-Dame-de-l’Assomption a fait des jeunes sa 
priorité en s’appuyant sur les enfants du KT et leurs 
familles, de vivre la fraternité avec les malades, de 
mettre la prière au cœur de l’action et d’approfondir 
la pensée sociale de l’Église avec les salariés de la 
messe du mercredi midi. Tous les vendredis du 
carême, rendez-vous à l'espace paroissial autour 
d’un bol de riz et d'une soupe pour partager la 
Parole, échanger sur un thème choisi et prier 
ensemble.
Bon carême à tous.

Djop Yafwamba Roger

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 : Lucette Schwartz, Georges Laborde, 
Micheline Gabard et Karl Gurriet.
à Rungis : Nicole Montigny.
au crématorium d'Arcueil : André Legeay, Odette 
Bordas, Denise Rueda.

Mercredi 1er mars
12h15 : messe des Cendres à Rungis
17h30 : célébration des Cendres avec les enfants du 
KT à N-D-de-la-Merci
19h30 : messe des Cendres à St-Éloi
20h45 : chapelet à St-Éloi

Vendredi 3 mars
19h30 : messe à St-Éloi suivie d'un temps d'Adoration
19h30 : soirée « bol de riz » à Rungis

Lundi 6 mars
14h15 : réunion du MCR à Fresnes

Mardi 7 mars
17h : réunion de la Conférence St-Vincent-de-Paul à 
Fresnes

Vendredi 10 mars
19h30 : chemin de croix à St-Éloi
19h30 : soirée « bol de riz » à Rungis

Samedi 11 mars
14h30 : messe à Soleil d'Automne
18h30 : messe avec les familles à Rungis

Mardi 14 mars
17h : messe aux Sorrières

Mercredi 15 mars
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 17 mars
19h30 : chemin de croix à St-Éloi
19h30 : soirée « bol de riz » à Rungis

Samedi 18 mars
15h : éveil à la Foi pour les 3/7 ans à Fresnes
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Infos pratiques                                         

Messes dominicales
Samedi : 18h30 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 à jeudi 9h30-11h30 &16h30-18h30
vendredi 9h30-11h30 &17h-19h ; 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

mailto:laparoissendmerci@wanadoo.fr
mailto:paroissedelassomption@orange.fr
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Quête spéciale
Les 11 et 12 mars pour les prêtres âgés

Sacrement du Pardon
Temps fort du Carême, il sera proposé le 
dimanche 19 mars de 11h30 à 17h 
à Notre-Dame-de-la-Merci.

Catéchuménat
Célébration de l'appel décisif des 
catéchumènes le dimanche 11 mars à 16h 
à Créteil.

"Chrétiens et Musulmans : Ensemble avec 
Marie"
Une rencontre spirituelle et fraternelle. 
Le 17 mars de 21h à 22h30 à la grande 
Mosquée de Créteil.

« Dès 9 ans, dans mon école chrétienne, j'ai été 
choisi comme choriste à l'église. A l'époque, 
les messes étaient dites et chantées en latin.
J'ai donc pris goût au chant ecclésiastique et, 
tous les dimanches, je montais à la tribune 
avec mes amis, nous étions une dizaine.
Lorsque j'ai été admis au petit séminaire, j'ai 
volontiers accepté de faire partie de la chorale.
Quand nous avons commencé le cours de 
musique, j'ai tout naturellement eu beaucoup 
d'intérêt pour le solfège et obtenu des notes 
excellentes. En toute logique, lorsqu'on recruta 
des élèves pour l'apprentissage de 
l'harmonium, je fus retenu. 
J'ai maîtrisé cet instrument avec beaucoup de 
joie jusqu'à ma nomination à la fonction 
d'organiste du petit séminaire, pendant les 
dernières années de mon passage dans cet 
établissement de formation pour futurs prêtres. 
C'était ma façon de rendre gloire à Dieu par le 
jeu d'accompagnement des chants.
J'ai quitté le séminaire, et aux oubliettes 
l'harmonium ! Pendant 40 ans, j'ai fréquenté 
les églises pour toutes les cérémonies 
religieuses sans signaler une seule fois ma 
qualité d'organiste. Jusqu'à ce jour d'un mois 
d'août où je me suis rendu compte que, 
pendant les vacances de M. Claude Rivière, les 
chrétiens devaient chanter sans orgue : 
franchement triste à mon sens et j'en fus pris 
de remords. 

C'était peut-être un appel ! Je me suis donc 
remis aux commandes de l'instrument - ce qui 
ne fut pas toujours facile - et je travaille 
encore à améliorer ma pratique.
Que cela soit dans des couvents, monastères 
ou autres lieux de prière, le chant soutenu par 
l'orgue permet de prier, prier et prier...
"Pour la Gloire de Dieu et le salut du 
monde",  telle est la phrase qui s'anime dans 
ma tête à chaque fois que je me mets devant 
le clavier pour sonner les notes de l'orgue. »

Évariste Mukobo nous conte "une histoire d'orgue" 

Prière
La conférence Notre-Dame-de la-Merci 
s'associera à la prière annuelle de la Société 
Saint-Vincent-de-Paul lors de la messe le 
vendredi 3 mars à 19h30 à St-Éloi. 
Vous pouvez vous unir à elle.

Pèlerinages diocésains
A Lisieux, du 20 au 22 mars, sur les pas de 
sainte Thérèse.
 A Lourdes, du 31 mars au 5 avril. Enfants, 
jeunes et adultes, malades entourés 
d’hospitaliers ou bien portants, tous invités à 
vivre ces journées sur le thème :
 « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». 
01 45 17 24 08
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 
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