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Lundi 2 avril
17h : réunion de la conférence St-Vincent de Paul à Fresnes

Mardi 3 avril
17h : messe aux Sorrières

Vendredi 6 avril
19h30 : messe à St-Éloi suivie d’un temps d’adoration

Samedi 7 avril
18h : messe à Rungis animée par les jeunes du secteur
14h30 : éveil à la foi pour les 3/7 ans à Fresnes

Dimanche 8 avril
10h30 : messe avec les familles à Fresnes

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

Bulletin des paroisses de Fresnes & Rungis

"Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut" Col 3,1.

N°10 du 1er au 29 avril 2018

Lundi 9 avril - Annonciation
9h : messe à St-Éloi

Vendredi 20 avril
19h30 : temps d'Adoration à Rungis

Vendredi 27 avril
15h : parcours biblique à Fresnes

Samedi 28 avril
14h30 : messe à Soleil d'Automne
14h30 : réunion du groupe Parole de Vie à Fresnes

Dimanche 29 avril
15h : assemblée de prière avec le Renouveau 



N-D de la Merci - N-D de l'Assomption
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Quêtes spéciales
Les 21 et 22 avril pour les Vocations.
Les 28 et 29 avril pour les prêtres âgés.

"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 27 avril à 15h à N-D de la Merci.

Fête de l'Annonciation 
Pendant la messe du lundi 9 avril à 9h
à St-Éloi, les Sœurs de l'Escale renouvelleront 
leurs vœux.

Appel
Les 2 et 3 juin, à Rungis, l' Association Simon 
de Cyrène (maisons partagées pour personnes 
valides et non valides) organise un 
rassemblement national de 350 personnes. Si 
vous pouvez accueillir pour une nuit une ou 
plusieurs personnes valides, merci de vous 
faire connaître  au 01 56 30 21 70 ou auprès de 
elisabeth.petit@simondecyrene.org

Alima se prépare au sacrement du baptême 
dans le cadre du catéchuménat.
« Je suis originaire du Bénin, d'une famille de 
musulmans. 
A plusieurs reprises, j'ai été en contact avec 
des chrétiens : dans mon enfance, j'ai vécu 
chez une dame chrétienne. Après une rencontre 
avec un pasteur, j'ai acheté une Bible que j'ai 
commencé à lire seule. Pendant quelques mois, 
j'ai fréquenté les témoins de Jéhovah. Mais 
cela ne correspondait pas à ce que je 
recherchais.
Je priais beaucoup Dieu et j'ai reçu plusieurs 
appels dans mon cœur  qui me disaient  : « va 
dans l'église de ta ville ».
Alors je suis venue dans l'église de Fresnes. 
Quand je suis entrée à l'intérieur pour assister à 
une messe, j'ai ressenti beaucoup d'émotions : 
voilà tes frères et tes sœurs. 
En priant à l'oratoire, j'ai trouvé Anna et j'ai été 
accueillie ensuite dans le groupe du 
Renouveau Charismatique.

Depuis 6 à 7 mois, je chemine avec 
Jacqueline dans le cadre du catéchuménat 
pour me préparer au baptême.
Je vois comment le Seigneur m'a façonnée. 
J'ai compris qu'il y a un seul Dieu mais j'ai 
découvert l'importance du Christ.
Je participe à la messe chaque dimanche et 
j'ai vu que l'église était sale. Je me suis dit : 
Seigneur ta maison est sale, c'est ça qu'il faut 
que je fasse : faire en sorte que ta maison soit 
propre.
Tous les dimanches, je rends grâce au 
Seigneur car d'autres sont venus aussi. Nous 
formons une équipe et c'est important d'être à 
plusieurs car il y a du travail. Je rends grâce à 
Dieu de pouvoir vivre cela.
Je fais confiance au Seigneur et quand il me 
fera signe, je pourrai parler à ma famille.
Une parole que j'aime particulièrement : 
Jésus est la lumière de ce monde, par lui tout 
a été fait. »

Propos recueillis par Marie-Odile Piassale

Alima, responsable de l'équipe de nettoyage des églises

Retraite
Pour les jeunes de Fresnes et de Rungis qui se 
préparent à la profession de foi, les 7 et 8/4 à 
L’Haÿ-les-Roses.
Pour les jeunes de 4e/3e,  le 7/4 à Orléans.

Nos joies et nos peines                  

Entreront dans l’Église par le Sacrement du 
Baptême :
à Fresnes : Tommy Gérard, Joachim Melt et 
Eden Rochambeau le 8/4 ; Lucy et Théo 
Costa Marchado le 15/4.
à Rungis : Lily-Rose et Camilia Regis le 
14/4.

Nous avons accompagné de notre prière lors 
de leurs obsèques 
à Fresnes : Marie-Louise Jaegy et André 
Baile ;
à Rungis : Pierre Caro ; 
au crématorium d'Arcueil : Guy Charpy.
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