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Avec Lui au désert
Nous ne le dirons jamais assez, le carême est un chemin 
de conversion par le jeûne, l’abstinence et le partage. Il 
nous conduit à mettre nos pas dans les pas de Jésus, 
vainqueur des tentations du désert et de la croix de la 
mort. Dans la confiance et la communion avec son Père, 
Jésus nous invite au désert, lieu d’épreuves et de 
combats contre le malin. C’est une expérience de la 
victoire sous la conduite de l’Esprit Saint, un chemin de 
vie.
Mais comment vivre cette expérience de nos jours ? 
Comme Lui qui a porté notre fragilité à l’exception du 
péché, nous sommes invités à rejoindre le Christ dans le 
quotidien des difficultés de notre existence. Et pour être 
au plus près de nos réalités, nous vous invitons chaque 
vendredi, à Rungis, à un moment convivial autour d’un 
repas frugal suivi du visionnage d’un film inspiré des 
Saintes Écritures ou d’une figure spirituelle. Le 29 mars, 
à Simon de Cyrène, nous nous retrouverons pour un 
retour du pèlerinage en Terre Sainte. A Fresnes, le 
mercredi des Cendres, nous serons réunis pour une quête 
spéciale au profit des jeunes démunis de l’Association 
Ma Chance  c’est toi  et, le 3 avril, pour une soirée 
partage « bol de riz-sauce tomate et pommes » 
accompagnée d'un temps de partage de vécu avec les 
associations caritatives de la paroisse (Secours 
Catholique, Saint-Vincent-de-Paul, l’Escale…)
Le carême, c’est le partage. Soyons solidaires les uns des 
autres.
Bon carême à tous et à toutes.

Djop Yafwamba Roger

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Diego Guyon entrera dans l’Église par le 
sacrement du Baptême le 17/3 à Fresnes.

Nous avons accompagné de notre prière 
lors de leurs obsèques à Fresnes : 
Claude Michel, Maurice Chaplain et 
Marie-Madeleine Lourmière ; 
à Rungis : Marie-Madeleine Louvat ; au 
crématorium d'Arcueil : Madeleine Fabbri.

Vendredi 1er mars
19h30 : messe à St-Éloi suivie d’un temps 
d’adoration

Samedi 2 mars
14h30 : Parole de Vie à Fresnes

Mardi 5 mars
17h : réunion de la Conférence St-Vincent de Paul 
à Fresnes

Mercredi 6 mars - Mercredi des Cendres
12h15 : messe des Cendres à Rungis
19h30 : messe des Cendres à N-D de la Merci
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Samedi 9 mars
14h30 : messe à Soleil d’Automne

Mardi 12 mars
17h : messe aux Sorrières

Vendredi 15 mars - 1er vendredi de Carême
19h : chemin de croix à St-Éloi
19h : repas frugal, film et partage à Rungis

Samedi 16 mars
14h30 : éveil à la foi pour les 4/7 ans à Fresnes

Dimanche 17 mars
10h30 : messe en famille à Fresnes 

N°9 du 24 février au 17 mars 2019

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 : lundi mardi et  jeudi 16h30-18h30
mercredi 9h30-11h30 &16h30-18h30
vendredi 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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Carême
Voici les thèmes retenus cette année pour nous aider à cheminer pendant le temps du Carême
A Fresnes
1er dimanche : Luttons contre le consumérisme
2ème dimanche : Ouvrons-nous aux autres, soyons lumineux
3ème dimanche : Accueillons-nous les uns les autres
4ème dimanche : Ouvrons nos yeux, portons notre regard sur notre prochain 
5ème dimanche : Soyons solidaires de nos frères, proches ou lointains
A Rungis
1er dimanche : L’écoute de la Parole
2ème dimanche : Notre ouverture à ceux qui souffrent ( Simon de Cyrène, Ehpad, Roms…)
3ème dimanche : Notre responsabilité envers l’accompagnement spirituel des jeunes 
4ème dimanche : Notre écoute du monde du travail, qui émet de nombreuses souffrances
5ème dimanche : Notre ancrage dans un monde à accueillir

Chaque vendredi de Carême à 19h : chemin de croix à St-Éloi, soirée de partage et de prière à 
Rungis.

Quête spéciale
Pour l'Institut catholique de Paris les 16 et 17 mars à la sortie des messes.

Appel décisif en vue du baptême
Nous sommes invités à prier pour Alima et Marise qui seront appelées par Mgr Santier le dimanche 
10 mars à la cathédrale de Créteil.

Conférence St-Vincent de Paul
Comme chaque année la Société St-Vincent-de-Paul organise une quinzaine de prière pour toutes les 
conférences de France. Dans le Val-de-Marne, ce sera du 1er au 15 mars. 
A Fresnes, nous prierons lors de la messe du vendredi 1er mars à 19h30 à St-Éloi. 
Nous invitons les paroissiens à s'unir à notre prière pour tous ceux qui souffrent.

« J'ai été heureuse d’avoir accepté l’invitation à l’assemblée post-synodale ; j’ai cru que tout était 
dit, c’était sans compter le travail énorme qu’a effectué la commission d’audit pastoral et 
missionnaire ! Leur compte-rendu nous a montré le chemin qui nous reste à faire afin que notre 
Église soit un vivant témoignage de l’amour de Dieu pour chaque homme ; nous nous sommes 
réunis en  12 commissions, la restitution de chacune m’a montré combien l’Église  peut avancer 
en étant à l’écoute et sans peur de s’investir dans la proximité (proche les uns des autres) et dans 
la synodalité (marcher ensemble). » Simone
« J'ai été, moi-aussi, surprise par cette convocation ; les décrets synodaux étaient un peu abstraits 
et nous n'avions commencé à en mettre en pratique qu'une petite partie : faire plus de place aux 
jeunes, création des Maisons d’Évangile... Les résultats de l'audit pastoral nous ont permis de 
clarifier les choses, de fixer des priorités missionnaires claires et concrètes et de travailler ensuite 
en commission ; par exemple "convoquer chaque année une assemblée paroissiale ouverte à 
tous", commission à laquelle nous avons participé, Simone et moi. Il nous a été demandé de 
formuler des conseils, des propositions, en évitant certains écueils pour cette mise en place... par 
des échanges riches de nos diversités de vie en Église. Une des conclusions de cette rencontre fut 
qu'il est fait appel aux dons et charismes de chacun pour que notre Église soit vivante et 
appelante, la vocation de tout baptisé étant de prendre part à la vie de l’Église ! » Odile

Nouvelles du synode diocésain par nos déléguées
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