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Méditons la Parole ...

Cette année, durant le carême, l'équipe liturgique 
de Notre-Dame de la Merci nous invite à méditer 
la Parole. Elle nous propose de lire et relire les 
lectures de chaque dimanche avec attention et de 
s'en nourrir.
Oui, cette Parole est nourriture, elle nous permet 
de rejoindre l'Amour divin.
Merci à la Samaritaine de nous emmener 
aujourd'hui auprès du puits de Jacob. Avec elle, 
nous rencontrons le Christ. Quelle merveilleuse 
rencontre nous faisons là ! Le Christ, il est la 
source et c'est lui qui nous demande à boire !
Osons-nous, nous aussi, comme Jésus, demander 
un service à quelqu'un ? Cette demande peut être, 
pour cette personne, un cadeau.
En tout cas, Lui, Jésus, nous fait là un vrai 
cadeau. « Si tu savais le don de Dieu ». Il nous 
invite à l’émerveillement.
Et nous avons de quoi être émerveillés ... car, 
nous dit Saint Paul aujourd'hui, « nous mettons 
notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la 
gloire de Dieu ».
Avoir part à la gloire de Dieu  ! Oui il est bon de 
méditer la Parole. Elle nous fait avancer pas à pas 
sur le chemin de l'Amour divin.
« Seigneur, ouvre nos yeux à tes merveilles ».

Henri Froget

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

Bulletin des paroisses de Fresnes & Rungis
é

d
it

o
ri

a
l

Nos joies et nos peines  
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Alistair Vinci et Charlotte Stephan entreront dans 
l’Église par le sacrement du Baptême le 26 mars à 
Fresnes.

Nous avons accompagné de notre prière lors de leurs 
obsèques à Fresnes : 
Marguerite Vaucossant, Armand Kaprielian, 
Jean Hurhungee et Jean-Pierre Laine.
à Rungis : Jacques Citere.
au crématorium d'Arcueil : Jean-Paul Couffy, 
Jacqueline Boulanger et Paulette Strahms.

Dimanche 19 mars
11h30 à 17h : sacrement du Pardon à N-D de la 
Merci

Mercredi 22 mars
17h : rassemblement des enfants du KT primaire à 
Fresnes

Vendredi 24 mars
19h : chemin de croix à St-Éloi
19h30 : soirée « bol de riz » à Rungis

Samedi 25 mars 
14h30 : réunion du groupe Parole de Vie à Fresnes

Dimanche 26 mars
10h30 : messe avec les familles à Fresnes
15h : assemblée de prière avec le Renouveau 
Charismatique à St-Éloi

Vendredi 31 mars
19h : chemin de croix à St-Éloi
19h30 : soirée « bol de riz » à Rungis

Samedi 1er avril
15h : éveil à la Foi pour les 3/7 ans à Fresnes

N°10 du 19 mars au 2 avril 2017

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 &16h30-18h30
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

mailto:laparoissendmerci@wanadoo.fr
mailto:paroissedelassomption@orange.fr


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

Ceci vous concerne

T
é

m
o

ig
n

a
g

e
 ..

.

Service Évangélique des Malades
Des membres de cette équipe peuvent se 
rendre auprès de personnes malades à domicile 
ou auprès de personnes âgées se trouvant 
isolées. Envoyés par la paroisse, les membres 
du SEM peuvent si besoin apporter la 
communion. Renseignements auprès de 
Jacqueline Bourgois : 01 49 84 05 26

Denier de l’Église
La campagne 2017 du Denier est lancée.
Des tracts-enveloppes sont disponibles pour 
vos dons. Vous pouvez les remettre dans la 
quête ou à l'accueil. D'avance, merci.

Cheminer avec un témoin de l'amour du Christ, partager la foi qui nous anime, n'est-ce pas la plus 
belle espérance que nous puissions nous transmettre ? Je dis "nous transmettre" car le 
catéchumène, dans son élan de foi, a un regard neuf, il est l’Église renouvelée, rafraîchie. 
Nos rencontres individuelles ont lieu une fois par mois. Puis un jeudi par mois, des rencontres 
entre tous les catéchumènes, avec ou sans leur accompagnateur, sont animées en équipe avec, selon 
le sujet abordé, la présence d'un prêtre.
Le 6 novembre, trois catéchumènes dont celui que j'accompagne, ont pu communier pour la 
première fois dans notre paroisse. Leur foi est un cadeau de Dieu, leur vie en union avec le "Corps 
du Christ", une grande joie.
Aujourd'hui, ces "chercheurs de Dieu" continuent leur parcours vers la confirmation.
D'autres demandent à être accompagnés.
Et d'autres chrétiens sont appelés, à leur tour, à devenir accompagnateurs...
Je te remercie Seigneur pour ton appel sur ce chemin du partage ».

Édith Fortin

« Depuis le mois de janvier 2016, j'accompagne un 
catéchumène, un "chercheur de Dieu" dans l’Église. 
Le petit livret "Chemin de Foi, parcours catéchuménal", 
s'appuyant sur les textes de la Bible avec suggestions 
d'étapes, m'a aidée à jalonner la réflexion et la discussion.
Ensuite, est venu le moment de rencontre avec mon 
"chercheur de Dieu". Il a son histoire de vie, son expérience, 
des questionnements mais surtout, ce désir d'être uni à Dieu, 
avec tous les chrétiens, par la sainte communion.
Je m'aperçois vite que le catéchumène m'entraîne avec lui 
dans sa quête. Plus je l'écoute, plus il m'apprend à 
l'accompagner. Au gré de ses questionnements, je me 
documente, j'ouvre ma Bible, je ressors des livres rangés au 
fond de ma bibliothèque, j'en achète de nouveaux pour 
pouvoir apporter des réponses sur ce qui fait notre foi dans 
l’Église catholique. 
Des réponses, nous en trouvons mais je sens bien que mon 
rôle d'accompagnatrice n'est pas tant de donner des réponses 
que de cheminer simplement aux côtés de mon "chercheur de 
Dieu".

Accompagnement catéchuménal

Quêtes spéciales
Les 25 et 26 mars pour l'Institut catholique de 
Paris.
Les 1er et 2 avril pour le CCFD.

La Parole aux familles
Suite du parcours sur  la transmission
vendredi 24 mars à 20h30 à N-D de la Merci 
à Fresnes. Prier avec son enfant,   
s’émerveiller avec lui et grandir avec lui dans 
la joie de croire ! Dans nos familles, 
transmettre la foi aujourd'hui pose la question 
de la prière : comment prier, où, quand et 
avec qui ? A l'occasion de cette soirée sera 
présenté un outil précieux pour les familles et 
les catéchistes : "Prier ensemble à la maison." 
Tracts et affiches au fond de l'église.
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