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« Carême 2018 »
Notre Carême, dans notre Monde… comme une étape 
importante et risquée dans la naissance de l’Humanité 
Nouvelle !
En prenant un ton aussi sérieux, je souris un peu, mais j’y 
crois. Les textes de nos dimanches m’y invitent. Et le 
Pape François aussi dans son message de Carême 2018. 
Le Projet de Dieu reste le même : il veut que sa Création 
réussisse, il veut le bonheur des hommes et leur propose 
son Alliance pour cela. Contre toutes les violences qui 
peuvent tout détruire, faire notre malheur et non notre 
bonheur, massacrer la Création. Au 1er dimanche de 
Carême on présentait comme signe de cette Alliance de 
Dieu avec toute la Création, l’Arc en Ciel, après le 
Déluge. Un signe simple et compréhensible par tous. J’y 
pense à chaque fois, en le voyant beau, lumineux, vaste 
comme notre Terre … mais fragile.
Et François, pour présenter ce Carême, s’est « laissé 
inspirer par une expression de Jésus en Matthieu 24,12 : 
‘A cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des 
hommes se refroidira.’ » Et il souligne les violences 
actuelles, avec « faux prophètes » et « charlatans » qui 
« réduisent en esclavage », « l’attraction des plaisirs 
fugaces confondus avec le bonheur », « la drogue, les 
relations ‘use et jette’ proposées aux jeunes, ou une vie 
complètement virtuelle »…
Il invite à « vivre ce temps de grâce dans la joie et en 
vérité » sachant que c’est cette histoire qui se joue dans 
nos conversions, nos choix, nos refus 
Début d’Arc en ciel sur Corée du Nord - Corée du Sud ?  
Et quand sur Jérusalem ?

Fernand Prod’homme

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

Bulletin des paroisses de Fresnes & Rungis
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Nos joies et nos peines  

Agenda

Mardi 13 mars
17h : messe aux Sorrières

Vendredi 16 mars
19h : chemin de croix à St-Éloi
19h : temps d'Adoration à Rungis

Samedi 17 mars
14h30 : messe à Soleil d'Automne

Mercredi 21 mars
17h : rassemblement des enfants du KT primaire à 
Fresnes
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 23 mars
15h : parcours biblique à Fresnes
19h : chemin de croix à St-Éloi

Samedi 24 mars
14h30 : réunion du groupe Parole de Vie à Fresnes

Dimanche 25 mars - Rameaux
12h  à 17h : confessions à N-D de la Merci
15h : assemblée de prière avec le Renouveau 
Charismatique

Jeudi 29 mars - Jeudi Saint
20h : célébration de la Cène à Fresnes

Vendredi 30 mars - Vendredi Saint
12h15 : chemin de croix à Rungis
15h : chemin de croix à N-D de la Merci
18h : chemin de croix à N-D de la Merci avec
les enfants du KT
20h : célébration de la Passion à Rungis

Samedi 31 mars
14h30 : messe à Soleil d'Automne
21h : vigile pascale à N-D de la Merci

Dimanche 1er avril - Pâques
10h30 : messe de Pâques à Fresnes
11h : messe de Pâques à Rungis

Stéphanie Blé, Julie Charteau et Audrey Irastorza 
entreront dans l’Église par le sacrement du Baptême 
le 31 mars à Fresnes.

Nous avons accompagné de notre prière lors de leurs 
obsèques à Fresnes : Gisèle Biava, Georgette Ayral et 
André Kergal ;  
à Rungis : André Thirault ;  
au crématorium d'Arcueil : René Duhamel et Rosita 
Diallo.
Nous avons appris le décès de Marie-Louise Jaegy très 
active sur Fresnes au niveau du SEM, de St-Vincent de 
Paul et de l'épicerie sociale.
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Ceci vous concerne

Quête spéciale
Les 17 et 18 mars en faveur du CCFD-Terre 
Solidaire.
Le vendredi saint, 30 mars, à Rungis au profit 
des Lieux Saints

Soirée CCFD-Terre Solidaire
Les équipes du secteur vous invitent le mardi 
13 mars à 19h à la Chapelle du Moutier, à 
venir échanger sur le thème «  Prendre soin de 
notre Maison commune  » avec un partenaire 
de la République démocratique du Congo. 
Des tracts sont disponibles au fond de l'église.

L'école de prière
« Un temps avec Jésus », la prochaine 
rencontre aura lieu samedi 17 mars de 10h à 
11h à Saint Eloi. Un moment pour ....
Se rassembler, chanter, louer, écouter la Parole, 
prier.

Chers paroissiens,

Chaque année, notre diocèse lance une nouvelle campagne du "DENIER DE L’ÉGLISE".
Le Denier n’est pas un don comme un autre. Il est une contribution volontaire à la survie de 
votre Église. Il permet un traitement modeste de vos prêtres et des laïcs au service de la mission. 
La pastorale rime avec les finances.

L’Église vit essentiellement de votre générosité. Elle ne possède pas d’actions mais un héritage 
important qui nécessite des moyens financiers considérables.

A Notre-Dame de la Merci, vous voyez vous-mêmes l’état de notre parvis. Nous avons un grand 
parc, ce qui est un privilège mais sa gestion coûte cher. Nous avons deux églises avec des 
charges importantes. La toiture de Notre-Dame de la Merci exige des travaux chaque année. 
Vous constatez souvent des flaques d’eau dans l’église après de grosses pluies. Et Notre-Dame 
de l'Assomption de Rungis n’est pas non plus exemptée. Des travaux exigeant beaucoup 
d’argent s’imposent : la mousse sur la toiture de l’espace paroissial, des volets qui sont souvent 
en panne…

Tels sont certains grands besoins de nos deux paroisses. Ils ne peuvent être comblés qu’avec 
votre générosité. Donner au Denier : c’est aider son Église à avoir des moyens de 
fonctionnement. Merci pour vos dons de l’année dernière et merci déjà pour ce que vous ferez 
cette année. Merci enfin de prendre une ou deux enveloppes pour votre voisin d’immeuble ou 
de quartier.

Merci, merci, merci.
Bonne route vers Pâques.

Djop Yafwamba Roger

Le Denier de l'Église 

Temps de réconciliation
Plusieurs prêtres seront présents pour des 
confessions individuelles après la messe des 
Rameaux, à N-D de la Merci le dimanche 25 
mars, de 12h à 17h.
Père Alain : 12h à 13h30
Père Djop et père Miki  : 12h à 14h
Père Benoît-Marie : 14h à 15h
Père Chedly : 15h à 16h
Père Fernand : 16h à 17h.

Messe chrismale
Au palais des sports de Créteil, le mardi 27 
mars à 19h avec notre évêque, les prêtres et 
les diacres du diocèse.

"Selon les Écritures..." 
Avec le père Fernand Prod’homme :
« Comment Ancien et Nouveau Testaments 
s'éclairent mutuellement dans les textes 
proposés à la messe », le vendredi 23 mars 
à 15h à N-D de la Merci
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