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La JOIE, qu’est-ce ? 
Un sentiment de satisfaction, d’allégresse, un 
sentiment qui fait se sentir bien, heureux… 
Mais la Joie d’être chrétien, est-ce autre chose ?
N’est-ce pas une joie intime, intérieure, profonde, 
celle que procure la certitude de se savoir 
infiniment aimé de Dieu ? La certitude qu’Il nous 
aime tel que nous sommes, là où nous en 
sommes ? qu’Il ne se lasse jamais, et qu’Il nous 
attend toujours les bras grands ouverts à l’image 
du père dans la parabole du fils prodigue ? 
Comme nous le dit le pape François dans 
Evangelii Gaudium  (La Joie de l’Evangile), 
« Notre joie chrétienne jaillit de la source de son 
cœur débordant », et Paul VI dans Gaudete in 
Domino  (Réjouissez-vous dans le Seigneur) nous 
dit « Personne n’est exclu de la joie que nous 
apporte le Seigneur ». Alors comme nous y invite 
notre pape, « Pourquoi ne pas entrer nous aussi 
dans ce fleuve de joie ? » Et comme toute joie, 
elle ne se garde pas jalousement, elle se partage. 
Alors, sûrs d’être aimés, sauvés, ne résistons pas 
au désir de communiquer à ceux qui nous 
entourent ce qui nous fait vivre, cette Bonne 
Nouvelle de l’Amour de Dieu pour tous les 
hommes. « Retrouvons et augmentons la 
ferveur », « la douce et réconfortante joie 
d’évangéliser » ! nous disent les papes François et 
Paul VI. 
Belle montée vers Pâques !

Bénédicte de Saint Maurice

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Entreront dans l’Église par le sacrement du Baptême 
à Rungis : Jules Poisson le 8/4 ;
à Fresnes : Christophe Hélias le 15/4 et Rayan Ngo 
Palla le 16/4.

Nous avons accompagné de notre prière lors de leurs 
obsèques à Fresnes : Jacqueline Bleuzen, Roger 
Baccon, Janine Racoussot, Jeanine Trémoureux et 
Marie Martinez.
à Rungis : André Drogon.
au crématorium d'Arcueil : Michel Lepage et Ida 
Fabre. 

Lundi 3 avril
14h15 : réunion du MCR à Fresnes

Mardi 4 avril
17h : réunion de la Conférence St-Vincent de Paul
à Fresnes

Mercredi 5 avril
12h15 : messe et repas partagé à Rungis
20h45 : chapelet à St-Éloi

Vendredi 7 avril
19h : chemin de croix à St-Éloi
19h30 : messe à St-Éloi suivie d'un temps d'Adoration
19h30 : soirée « bol de riz » à Rungis

Samedi 8 avril
18h30 : messe des Rameaux à Rungis

Dimanche 9 avril
1030 : messe des Rameaux à Fresnes

Jeudi 13 avril
20h : célébration de la Cène à Fresnes

Vendredi 14 avril
12h15 : chemin de croix à Rungis
15h : chemin de croix à Fresnes
20h : célébration de la Passion à Rungis

Samedi 15 avril
14h30 : messe à Soleil d'Automne
21h : vigile pascale à Fresnes

Dimanche 16 avril
10h30 : messe de Pâques à Fresnes
11h : messe de Pâques à Rungis
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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, jeudi, samedi : 9h30-11h30
Mercredi : 16h30-19h ; vendredi : 17h-19h ; 
Pas d'accueil à Rungis 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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Ceci vous concerne
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Quête spéciale
Le 14 avril à Rungis pour soutenir l’Église en 
Terre Sainte.

Repas partagé à Rungis
Après la messe du mercredi 5 avril à 12h15, 
repas partagé autour du thème  : « concilier vie 
familiale et vie professionnelle : mission 
impossible ? »

Rameaux
En raison de la maladie qui touche le buis, 
cette année, les buis proposés pour les 
Rameaux sont aux frais de la paroisse. 
Merci de votre générosité.

« Nous étions 27 participants : 2 enfants de 
maternelle, 9 enfants de primaire, 5 collégiens 
et 11 adultes.
Nous avons passé une excellente après-midi à 
la découverte de notre magnifique cathédrale.
Voici pêle-mêle les impressions des enfants :
C'était trop bien !
La cathédrale est très grande, imposante. La 
forme en boule est originale. 
La verrière en bleu, blanc, rouge, orange, 
violet change de couleur avec le soleil, c’est 
magnifique !
La croix de procession m’a marqué.
Les vitraux sont en relief et de toutes les 
couleurs, ils sont très beaux et la Vierge Marie 
est à côté.
Le baptistère est très grand.

Une plaque commémorative en marbre se trouve au sol près du tabernacle. Les noms des évêques 
décédés y sont inscrits. Les adolescentes ont trouvé étrange de pouvoir marcher dessus.
Cela leur semblait irrespectueux.
L’orgue est gigantesque.
Les trois cloches du clocher viennent d’Algérie. Nous avons eu la joie de les entendre sonner.
Les cloches sont en hauteur à l’extérieur de la cathédrale et on peut les voir bouger.
Il faudrait faire d’autres sorties en dehors de Rungis, en rapport avec Dieu, a précisé un enfant.
Un jeune a trouvé que ce serait intéressant de participer à une messe dans cette belle cathédrale.
Merci à tous les participants. »

Blandine et Philippe

Cathédrale de Créteil. Architecte : Architecture-Studio

Pèlerinage de Rungis à Créteil

Messe chrismale
Nous sommes tous invités pour célébrer 
autour de notre évêque la messe chrismale
le mardi 11 avril à 19h au Palais des Sports 
de Créteil.

Opération « église propre »
Rendez-vous pour toutes les bonnes volontés 
pour le nettoyage de l'église N-D de la Merci 
le lundi 10 avril à 14h. Ce sera plus facile si 
nous sommes nombreux.

Rassemblement œcuménique des chrétiens
Comme en 2014, nous fêtons Pâques le 
même jour.  Tous (catholiques, protestants et 
orthodoxes), nous sommes invités à nous 
rassembler le dimanche 16 avril à partir de 
7h30 sur le parvis de la Défense pour 
proclamer ensemble « Christ est ressuscité ».
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