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Du don de la Loi au don de l’Esprit Saint

« Cinquante jours après avoir mangé la pâque, le peuple juif célébrait, au 
jour de la Pentecôte (pentecôte, en grec, veut dire cinquante), la fête des 
semaines, qui marquait le début de la moisson du froment et à laquelle, dès 
le temps de Jésus, on avait associé le souvenir de la promulgation de la Loi 
sur le Sinaï ». Jésus a choisi ce jour de la Pentecôte pour envoyer l’Esprit 
Saint à ses disciples, selon la promesse qu’il leur en avait faite. Le choix de 
Jésus n’est pas anodin. Il s’inscrit dans une perspective d’accomplissement 
des promesses divines. En ressuscitant le jour de la pâque, la grande fête 
juive, Jésus accomplit pleinement l’œuvre de la libération. La pâque juive 
signifie le passage de la mer Rouge vers la terre promise, la Pâques de Jésus 
signifie le passage de la mort à la vie.
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Sa résurrection nous établit dans un royaume où l’homme oubliera de mourir. En donnant l’Esprit Saint le 
jour de la Pentecôte, il concrétise ses promesses : l’homme ne sera pas guidé par une loi extérieure mais par 
une loi intérieure, inscrite dans son cœur, le don de l’Esprit, comme l’avait prophétisé Ézéchiel 36,26 : « Je 
vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau ». Dans son discours d’adieu, Jésus 
insiste sur le fait qu’il doit s’en aller pour que l’Esprit Saint, le paraclet, le défenseur, soit donné à ses 
disciples.
La Pentecôte ouvre une ère nouvelle pour l’Église, pour tout homme de bonne volonté. L’homme ne sera pas 
sauvé par la Loi mais par l’Esprit de Dieu. Sans l’Esprit de Dieu, l’homme ne peut pas être sanctifié. Cela ne 
veut pas dire que l’être humain attend passivement le salut de Dieu. C’est librement qu’il choisit d’accueillir 
le don de l’Esprit. De même que le médecin ne peut pas nous soigner sans notre consentement, de même 
l’Esprit de Dieu ne peut pas opérer des miracles en nous sans notre accord.
Osons faire fructifier les dons et les charismes que le Seigneur nous a donnés pour le bien de nos 
communautés. Ces dons et ces charismes sont différents, non pour nous inciter à la compétition, mais pour 
nous apprendre la complémentarité, pour nous rappeler que l’unité ne se construit pas dans l’uniformité mais 
plutôt dans et à travers la diversité. L’événement de la Pentecôte (Ac 2,1-11), lors duquel chaque pèlerin 
présent à Jérusalem ce jour-là entendait parfaitement le dialecte des nations qui lui étaient étrangères, nous 
assure que là où il y a l’Esprit de Dieu, il y a la compréhension et non l’exclusion de la langue voire de la 
culture de l’autre.                                                                                                                       
Joyeuse fête de la Pentecôte à tous.

Père Faustin Nzabakurana
1 Mgr Pierre Jounel, Missel du Dimanche, Mame- Desclée, Paris, 2001, p.147.

Nouvelle nomination diocésaine
Père Faustin Nzabakurana, prêtre du diocèse de Butaré (Rwanda), est nommé, avec l’accord de son 
ordinaire, aumônier du campus de Cachan des écoles d’ingénieur suivantes : École polytechnique féminine, 
École Catholique des Arts et Métiers-EPMI et Aivancity School for Technology, Business & Society
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Pèlerinage diocésain

    Nous avons participé en famille au Pèlerinage diocésain de Lourdes du 3 au 7 
 mai 2022, sur le thème : « Cultivons la joie de l’Amour en famille ».
Tout au long de ce pèlerinage, nous avons été invités à vivre cette joie de 
l’amour en famille mais aussi en communauté, et à laisser le Seigneur y 
pénétrer et semer ses graines en abondance.

 Ce fut une expérience riche en émotion, appréciée par les adultes comme par 
            les enfants.
 Nous étions presque 800 pèlerins du Val-de-Marne réunis aux côtés de notre 

évêque, de prêtres, diacres, malades et hospitaliers.
Des temps forts en famille, en groupe et individuellement, ont été proposés, tels que des ateliers de 
rencontre et partage en doyenné appelés « Fraternités », des catéchèses, des tables rondes, des temps 
de louange, de confessions avec les prêtres et j’en passe…
Autant de bons moments pour nous permettre de grandir dans nos relations familiales, 
fraternelles mais également dans notre relation avec le Seigneur.
Les enfants et jeunes ont également vécu et partagé des activités sans la présence des
parents. Ils ont eu des ateliers de prières, des temps festifs ou encore une journée de 
pèlerinage « Sur les pas de Bernadette ». Des liens très forts ont pu se créer entre eux. 
Mes enfants sont ravis de leur premier pèlerinage et veulent déjà renouveler 
l’expérience. 
Ce voyage en famille nous a permis de nous ressourcer spirituellement, 
de vivre d’inoubliables moments à Lourdes auprès de la Vierge Marie. 
Je recommande à chaque famille de vivre cette merveilleuse expérience au moins une fois.

Lucienne

Profession de foi 2022 : un « souffle imprévisible »

Ah, tous ces jeunes, rivés à leur téléphone, qui vivent dans le virtuel et dans l'éphémère des réseaux 
sociaux ! On y vante la puissance, l'argent, la beauté éternelle du corps, on y découvre les ruses et 
les combines les plus insolites.
Et si la Bonne Nouvelle de Jésus, toujours jeune malgré ses deux millénaires, pouvait les faire 
revenir à la fraternité, aux réalités de « la vraie vie » et leur ouvrir les chemins de l'amour, de la 
confiance, de la fidélité et du pardon ?
Les paroles de Jésus et ses paraboles, les témoignages entendus, nous ouvrent à tous, enfants et 
adultes, un horizon commun où l'on s'efforce de comprendre et d'accepter l'autre, de reconnaître ses 
talents et sa vocation comme une fructueuse complémentarité, comme des dons de l'Esprit Saint.
Cette image d'enfants sérieux, investis et priants qui reçoivent la lumière, est un message 
d'espérance pour tous et une joie pour leurs catéchistes.

Lors de leur profession de foi, ils ont chanté avec ferveur et nos 
musiciens y ont été sensibles. Ce contexte festif stimule l'intériorité de 
chacun, qui omet pour un temps de se réfugier sous sa carapace. En ce 
temps de Pentecôte, la remise de cette lumière, qui nous guide et nous 
réchauffe, prend tout son sens. Le vent de l'Esprit souffle où il veut et 
quand il veut, ce fut le cas au cours de cette belle célébration.
Chaque être est le dépositaire des bienfaits de l'Esprit Saint, tel le 

morceau de sucre au fond d'un verre d'eau qui ne délivre toute sa saveur que lorsque le liquide est 
agité.
Merci aux prêtres, aux musiciens et à toute l'assemblée d'avoir tenu ce rôle de « révélateur », merci à 
nos jeunes de s'être abandonnés docilement et d'avoir laissé parler leur cœur.
Et après ? A la grâce de Dieu ! 
Chantons, dans l'espérance, ce « Souffle imprévisible, brise du Seigneur » 

Christian Coullaud
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Fresnes – Rungis
Ukraine 
Préoccupés par le sort des réfugiés d'Ukraine, des citoyens Rungissois de différents horizons dont 
des élus et des paroissiens se sont coordonnés avec l'aide des services municipaux pour organiser 
une collecte. En quelques jours, un local municipal était mis à disposition et de nombreux bénévoles 
ont œuvré 4 jours de suite et ont collecté 14 palettes. 
La nomenclature des produits à collecter et l'acheminement des palettes étaient pilotés par la 
Sécurité Civile. Fort de cette expérience, ce collectif a souhaité continuer la démarche de collecte et 
un groupe informel nommé "Rungis Humanitaire" s'est constitué. L'idée est de pouvoir activer 
rapidement ce collectif lorsqu'un besoin apparaîtra. 
Dans la foulée de la première collecte qui s'achevait, un Rungissois a proposé de rejoindre une 
collecte menée sous l'égide du Medef. Il nous fallait trouver un local et le Père Jacques a accepté 
que l'Espace Notre-Dame soit utilisé. Ainsi, pendant plusieurs semaines, des citoyens, des élus, 
paroissiens et anonymes se sont retrouvés les mercredi soir et samedi matin pour accueillir les dons 
et constituer des palettes qui étaient expédiées chaque semaine. 
A l'issue de cette deuxième collecte, ce sont au final 35 palettes qui ont été collectées. Nous avons 
eu le plaisir de voir l'Espace Notre-Dame tel une ruche avec de nombreux visiteurs venant confier 
leurs dons et apporter leurs encouragements. 
Les enfants du KT et d'autres ont réalisé des dessins qui ont été glissés dans les cartons avec des 
friandises et des jouets qui, nous en sommes certains, ont fait le bonheur des enfants obligés de 
rejoindre les frontières de la Pologne.                               
“Rungis Humanitaire” est prête à mener la prochaine opération dans une joie collective et bon 
enfant, occasion de rencontres "hors les murs". 

Jérôme

Assemblée paroissiale
Dimanche 15 mai s'est tenue à Fresnes notre première assemblée paroissiale.
En fin de matinée, une cinquantaine d'entre nous ont pu réfléchir et s'exprimer, d'abord seuls puis en 
petits groupes de deux, sur ce que nous avons mutuellement vécu depuis le début de la pandémie. 
Pour cela, sur une frise chronologique, chacun a pu dire son ressenti avec un texte, un dessin ou une 
image.
Après un repas partagé sous les arbres, nous étions une trentaine pour discuter en début d'après-
midi. Chacun des trois groupes s'est concentré sur un des thèmes du synode "avec Lui", "prendre 
soin les uns des autres" et "partager à tous la joie de l’Évangile" pour continuer ce bilan et proposer 
des idées qui aideront l'EAP et ceux que cela intéresse, à déterminer dans les prochains mois un 
projet paroissial missionnaire.
Ceux qui n'ont pu participer à cette assemblée sont toujours invités à faire remonter à l’EAP ou à 
l’accueil toute suggestion ou proposition d’amélioration de la vie de la paroisse.

Philippe
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Dimanche 19 juin
10h30 : messe à Fresnes avec 1éres communions et 
baptême

Mercredi 22 juin
17h30 : rassemblement des enfants du KT primaire à 
Fresnes

Samedi 25 juin
15h : confirmation des jeunes du Doyenné 
à St-Germaine Cachan

Dimanche 26 juin
15h : assemblée de prière avec le groupe du 
Renouveau El Rapha

Mercredi 29 juin
20h30 : prière du chapelet à St-Éloi

Vendredi 1er juillet
18h : temps d'Adoration à St-Éloi 
suivi de la messe à 19h

Dimanche 3 juillet
17h30 : concert à St-Éloi : Le Lys de Madrigaux
18h : messe de fin d'année des jeunes du Doyenné

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 : Maxence Licard le 19/06, 
Thibault Morvan et Paul Janssen le 26/06, 
Martin Raymond, Lenzo et Rafaël Dias le 3/07 ;
à Rungis : Elora Grondin-Garofalo et 
Valentin Geraut le 18/06, 
Sacha Fernandez et Gianni Boggi le 25/06, 
Luca Guaresi et Martin Lapie-Bretagnol le 2/07.

Sont partis vers la maison du Père :
Marie-Louise Paigneau, Éliane Comte, 
Alain Marenati et José Da Silva-Freitas.
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Mardi 7 juin
20h45 : temps d'adoration à Rungis

Samedi 11 juin
Retraite à Rungis pour les enfants se préparant à la 
première communion
14h30 : éveil à la Foi pour les 4/7 ans à Fresnes
18h : messe en famille à Rungis

Dimanche 12 juin
17h : concert Art de la Fugue à St-Éloi 
Récital d'orgue

Mardi 14 juin
19h : prière de guérison avec le Renouveau 
El Rapha à Fresnes

Mercredi 15 juin
20h30 : prière du chapelet à St-Éloi

Samedi 18 juin
18h : messe à Rungis avec 1éres communions et 
baptêmes

Quête spéciale
Les 25 et 26 juin pour le Denier de Saint-Pierre

Collecte de Carême à Fresnes
   Toute l'équipe de l'épicerie sociale "Le Coup de Pouce" remercie très 
   chaleureusement la communauté paroissiale de Notre-Dame de la Merci pour la 
   collecte organisée pendant le Carême. « En ces temps d'inflation défavorables pour 
   notre budget, vos dons nous permettent d'alléger notre charge et ainsi "le Coup de 
   Pouce" continue sa mission d'aider les plus démunis ». 
   Le Coup de Pouce
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