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Rendre la foi chrétienne plausible et désirable pour les jeunes

Qu'est-ce Dieu pour nos jeunes ? Quelle est sa signification pour eux ? Ne faudrait-il pas que nous 
réfléchissions à ce problème ? Au lieu d'être sollicités par la Messe du dimanche, certains jeunes préfèrent 
dormir longuement, faire du sport, regarder des films... Comment, dans ce contexte, « rendre précieux et 
désirable ce qui n’est pas nécessaire » ? pour reprendre l’expression d’André Fossion. La philosophie 
classique nous a appris que tout être humain est désireux de s’attacher au beau, au bon et au vrai. 
Par conséquent, le monde actuel ne peut adhérer à la foi chrétienne que si celle-ci est raisonnable, juste et 
bonne. Dans cette perspective, il me semble que l’un des moyens pour accrocher les jeunes est le 
témoignage des adultes, vécu et manifesté en trois lieux : 
- D’abord, la beauté de la Liturgie. Combien de fois les jeunes nous disent que nos liturgies sont tristes et ne 
donnent pas envie d'y participer ! Il est fort possible qu’une liturgie bien préparée, joyeuse, consciente et 
participative peut contribuer à attirer nos jeunes. 
- Ensuite, la Prière comme lieu d’expérimentation de la bonté de Dieu. Le discours ne suffit pas pour 
convaincre les jeunes de la bonté de Dieu. Il faut qu’ils voient que les adultes prient et que cela leur apporte 
toutes sortes de bienfaits.

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Mardi 19 novembre
16h30 : messe aux Sorières

Mercredi 20 novembre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Samedi 23 novembre
10h : petite école de prière à St-Éloi
14h30 : messe à Soleil d'Automne
18h : messe à Rungis avec la participation de 
l'harmonie municipale

Dimanche 24 novembre
15h: assemblée de prière avec le Renouveau 
Charismatique El Rapha

Samedi 30 novembre
16h : diaporama des Scouts et Guides de Fresnes 
à N-D de la Merci

Dimanche 1er décembre
A partir de 12h30 : TOP à Fresnes (cf. verso)

Mardi 3 décembre
20h30 : temps d'adoration à Rungis

Mercredi 4 décembre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 6 décembre
19h : messe à St-Éloi suivie d'un temps d'Adoration

Samedi 7 décembre
14h30 : éveil à la Foi pour les 4/7ans à Fresnes
16h : crèche vivante à St-Éloi

Dimanche 8 décembre
10h30 : « Fête la messe » à Fresnes avec tous les 
mouvements de la paroisse
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- Enfin la Bible : on ne découvre la vérité de Dieu qu’à travers 
la Bible qui est souvent gardée jalousement dans nos armoires 
et jamais ouverte en famille.
Voilà trois points lesquels sans doute, méritent une réflexion 
approfondie.
En somme, bien que la catéchèse soit nécessaire et 
fondamentale, il faut que nous, les adultes, soyons capables de 
témoigner auprès des jeunes de la joie qui jaillit de notre 
rencontre avec Celui qui, par excellence, est Beau, Bon et Vrai, 
à savoir Jésus-Christ.

Faustin Nzabakurana
Coordinateur de la Pastorale des jeunes - Val de Bièvre. Les jeunes de l’aumônerie La Cabane



N-D de la Merci - N-D de l'Assomption

TOP 2019
La Table Ouverte Paroissiale aura lieu 
le 1er décembre à partir de 12h30 à la crypte 
de l’église N-D de la Merci. C’est un déjeuner 
partagé entre personnes de tous horizons qui 
a pour but d’oser la rencontre, de s’ouvrir aux 
autres et de faciliter les échanges. 
Chaque paroissien invité peut inviter 
quelqu’un de l’extérieur. Inscription à l'aide 
du bulletin disponible au fond de l'église. 

Quête spéciale
En faveur des Chantiers du Cardinal 
le 30 novembre et le 1er décembre 
à la sortie des messes.

Nouveau missel du Dimanche
Disponible à l’accueil au prix de 9 €

L'aspersion d'eau bénite, signe visible de notre baptême et de notre 
entrée dans la vie éternelle, ainsi que l'encens, signe de notre prière 
qui monte vers le ciel, ont rendu plus sensible cette intimité avec 
nos défunts qui n'a jamais cessé et que nous renforçons par ces 
retrouvailles au cimetière. Des familles de passage nous confient 
leur joie de voir se renouveler cette tradition empreinte de 
l'Espérance qui est plus forte que la mort. Dans cet espace 
ordinairement désert, nous nous sentons nombreux, en union avec 
tous les saints connus ou inconnus - dont nos morts font partie - à 
prier tous ensemble pour la vie éternelle, la leur, la nôtre.
Les morts nous ont quittés, nous ne les entendons plus, nous ne les 
voyons plus, ils échappent à nos sens humains mais la relation 
d'amour et de confiance réciproque qui nous animait n'a rien perdu 
de sa qualité : la prière qui traverse le ciel et les siècles est 
désormais le vecteur riche et intense de cette relation nouvelle. 
Nous prions pour nos défunts comme eux prient pour nous, c'est la 
communion des saints de notre credo.
                                                                 Christian Coullaud

En ce 2 novembre et malgré le temps maussade, 
nous avons ravivé, auprès des tombes de nos 
défunts, notre foi et notre espérance en la 
résurrection. Précédé par la croix du Christ 
ressuscité, le Père Jacques-Dieudonné, 
accompagné d'une quinzaine de paroissiens en 
procession, nous invite à laisser nos cœurs se 
rejoindre pour retrouver Dieu et à nous 
remémorer nos chers disparus. Le cortège 
parcourt les allées pour bénir des tombes connues 
ou inconnues, sans oublier le carré de nos frères 
ayant opté pour la crémation. En nous tournant 
avec  confiance vers le Seigneur, nous écoutons la

Temps de prière pour les défunts, une première au cimetière de Fresnes

Confirmation
Ils seront une vingtaine de jeunes de notre 
doyenné à être confirmés le dimanche 
1er décembre à 10h30 à St-Paul de la Vallée 
aux Renards en présence de Mgr Santier.

Nos joies et nos peines                

Dylan Rault entrera dans l’Église par le 
sacrement du Baptême le 23/11 à Rungis.

Nous avons accompagné de notre prière lors 
de leurs obsèques 
à Fresnes : Élisabeth Peltier ;
au crématorium d'Arcueil : Angèle Lacoste.

Parole de Dieu (Jn 14, 1-6) : « Je pars vous préparer une place » ... « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et 
la Vie ». Puis en chantant, nous demandons à Marie et à tous les saints d'accompagner nos défunts jusqu'à 
la Lumière du Dieu vivant.
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