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Allez dans la paix du Christ !

Cette invitation, nous l’avons tous entendue. 
Au fond, qu’est-ce que cela veut dire ? 
Tout d’abord, il s’agit d’un envoi en mission. 
Après les Apôtres, c’est nous que le Christ envoie 
dans nos familles, nos quartiers, notre travail… 
Qu’attend-Il exactement de nous ? Comment 
témoigner ? Saint Paul nous dit : « Montrez-vous 
généreux et compatissants les uns envers les 
autres » (Eph 4, 32).
Bien entendu, cette générosité ne se limite pas à 
nos proches sinon nous ne ferions rien 
d’extraordinaire (Mat 5, 20). Il s’agit plutôt de 
tous ceux que nous rencontrons dans nos 
multiples occupations quotidiennes : ceux qui 
sont seuls, affligés, désorientés ou encore mal 
aimés et assoiffés de justice. Ensuite, c’est dans la 
Paix du Christ que nous sommes envoyés en 
mission ! C’est un appel à être en paix avec Dieu, 
avec soi-même et avec les autres. En effet, par sa 
mort et sa résurrection, Jésus-Christ nous a 
définitivement réconciliés avec Dieu LE Père. 
C’est la raison pour laquelle Saint Paul nous 
exhorte à n’entretenir aucun souci mais, si besoin, 
à prier et à rendre grâce (Ph 4, 6-7).
En ces temps agités, imitons Marie, notre Mère, 
qui par sa tendresse, a porté et fait naître la Paix 
pour tous les hommes et les femmes de ce monde.
Bonnes vacances sur les pas du Christ !

Philippe Ayina Bother

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 : Gauthier Mallet le 24/6, Maddy Fabiany 
le 1/7, Synthia et Stéphane Floriot le 8/7 ;
à Fresnes : Raphaël Gallon le 2/7.

S’uniront par le sacrement du mariage à Fresnes : 
Amenan Yao et Yves Ouraga le 30/06 ; à Rungis : 
Aurélie Gautier et Michaël Floriot le 8/7.

Nous avons accompagné de notre prière lors de leurs 
obsèques à Rungis : Denise Blaison ; 
à Fresnes : Alfred Bregere, Geneviève Bethune, 
Juliette Van Duc.

Mercredi 21 juin
20h45 : chapelet à St-Éloi

Samedi 24 juin
14h30 : réunion du groupe Parole de Vie à Fresnes
16h : rassemblement KT à Rungis, temps partagé 
avec le GEM ( Groupe d'Entraide Mutuelle) des 
maisons de Simon de Cyrène

Dimanche 25 juin
15h : assemblée de prière avec le Renouveau 
charismatique à St-Éloi

Samedi 1er juillet
10h-12h : ré-inscription pour le KT à Fresnes

Mercredi 5 juillet
20h45 : chapelet à St-Éloi

Vendredi 7 juillet
19h30 : messe à St-Éloi suivie d'un temps 
d'Adoration
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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 &16h30-19h
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
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Ceci vous concerne
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Horaires d'été  : juillet et août
A partir du 1er juillet, les messes du dimanche 
auront lieu à 9h30 à St-Paul et à 11h à N-D de 
la Merci. Pas de changement à Rungis, messe 
à 18h30 le samedi.

              musique, les chants,  les  témoignages  créent  une  
    Baptême d'Alexandra pendant le Frat        atmosphère de fête pour célébrer la foi. La charge 
émotionnelle est énorme et c’est précisément cela qui touche les jeunes et les marque 
profondément… On voit qu’après une telle expérience, la messe dominicale leur paraît bien 
terne, trop solennelle, trop pompeuse dans son langage et les jeunes la fuient parce que ce mode 
d’expression est à mille lieues de ce qu’ils cherchent  !
Et pourtant ils cherchent, nous confie Zoé, ils sont courageux et les accompagner sur leur 
chemin de foi est une réelle aventure. Nous avons beaucoup de choses à gagner en les écoutant, 
en leur laissant de la place dans nos institutions... Ils ne sont plus "l’Église de demain" mais 
celle d'aujourd'hui.
Propos d'Odile Ferry, catéchiste, et de Zoé Dolo, animatrice et responsable de secteur jeunes, 
recueillis par Christian Coullaud.

Le Frat 

Alors que leur environnement quotidien est à la 
"modernité", il est difficile pour ces jeunes de 
s'inscrire dans une tradition jugée vieillissante qui 
ne leur correspond pas toujours. Pourtant, ceux qui 
rejoignent l’aumônerie sont de plus en plus 
nombreux. Souvent "atypiques", ils n’ont pas suivi 
le cursus classique de la catéchèse et leurs parents 
ne pratiquent pas. Quand ils viennent à 
l’adolescence, c’est toujours parrainés par un 
copain. La pub se fait de bouche à oreille, 
directement à partir des ressentis. Ce qui les attire 
en premier, c’est l’aspect fraternité  : quand on est 
ado, on prend plaisir à être ensemble pour discuter, 
rire, découvrir de nouvelles activités, partager un 
repas et aussi obtenir des réponses et faire des 
projets en commun. Le projet phare de 
l’aumônerie, c’est bien sûr le Frat, ce magnifique 
rassemblement  de   milliers   de  collégiens  où   la

Ces jeunes qui découvrent l’aumônerie

Simon de Cyrène
L'inauguration des maisons partagées aura 
lieu à Rungis, 2 place Marcel Thirouin, le 
samedi 1er juillet à 16h30, suivie d'un buffet 
à 19h30.
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