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Rite des scrutins

Deux adultes, Marise et Alima, vont être 
baptisées le 20 avril au cours de la veillée pascale. 
Une grande joie pour elles, l’équipe 
accompagnatrice et toute la communauté !
Pour les catéchumènes, le carême est le temps de 
l’ultime préparation. 
Les 24, 31 mars et 7 avril, elles vont vivre, au 
cours de l’Eucharistie dominicale, le rite des 
scrutins, un mot ancien qui vient du verbe scruter 
« Dieu qui scrute les reins et les cœurs ». Il s’agit 
de chercher au fond de soi et de mettre, sous le 
regard de Dieu, ce qu’il y a de bien et de bon pour 
l’affermir et ce qu’il y a de faible et de malade 
pour le guérir. 
La communauté va prier pour elles et avec elles 
afin qu’elles soient fortifiées sur leur chemin de 
foi et s’attachent plus profondément au Christ. 
Pendant ces célébrations, nous lirons les textes de 
l’année A qui évoquent les grands thèmes du 
Baptême : l’eau vive avec la Samaritaine, la 
lumière avec l’Aveugle-né, la résurrection et la 
vie avec Lazare.
Mais les scrutins ne sont pas réservés aux 
catéchumènes. Scruter l’Évangile, aller de plus en 
plus au cœur et scruter comment on le vit, n’est-
ce pas la démarche de carême proposée à tous ?
Bons scrutins et bonne route vers la lumière de 
Pâques !

Pascale, responsable du catéchuménat

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Nos joies et nos peines  

Agenda

Entreront dans l’Église par le sacrement du 
Baptême à Rungis : Louise Mallet  le 6/4, 
à Fresnes : Ewenn Pinsard-Moreau le 
14/4.

Nous avons accompagné de notre prière 
lors de leurs obsèques 
à Fresnes : Marc Lerebourg ; 
à Rungis : Annette Verrien et Patrick 
Soisson ;
au crématorium d'Arcueil : Emmanuel 
Forbant et Jean-Claude Georgeon.

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

Jeudi 21 mars
14h15 : réunion du MCR à Fresnes

Vendredi 22 mars - vendredi de Carême
19h : chemin de croix à St-Éloi
19h : soirée partage à Rungis

Dimanche 24 mars
10h30 : messe à Fresnes avec les 1ers scrutins

Vendredi 29 mars - vendredi de Carême
19h : chemin de croix à St-Éloi
19h : partage, retour de Terre Sainte à Simon de Cyrène 
(ancien prieuré)

Samedi 30 mars
10h : petite école de prière à St-Éloi

Dimanche 31 mars
10h30 : messe à Fresnes avec les 2èmes scrutins
15h : assemblée de prière Renouveau Charismatique

Mercredi 3 avril
12h15 : messe à Rungis suivie d'un partage « bol de riz »
19h : soirée « bol de riz » à la crypte de Fresnes
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 5 avril - vendredi de Carême
19h : adoration eucharistique à Rungis
19h : chemin de croix à St-Éloi
19h30 : messe à St-Éloi suivie d’un temps d’adoration

Samedi 6 avril
14h30 : Parole de Vie à Fresnes

Dimanche 7 avril
10h30 : messe à Fresnes avec les 3èmes scrutins

Jeudi 11 avril
14h15 : réunion du MCR à Fresnes

Vendredi 12 avril - vendredi de Carême
19h : soirée partage-prière à Rungis
19h : chemin de croix à St-Éloi

Samedi 13 avril
14h30 : éveil à la foi pour les 4/7 ans à Fresnes
18h : messe des Rameaux à Rungis

Dimanche 14 avril - Fête la messe
10h30 : messe des Rameaux à Fresnes suivie des 
confessions individuelles
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Ceci vous concerne
Connaissez-vous le MCR (Mouvement 
Chrétien des Retraités) ?
Ce mouvement réunit des retraités pour vivre 
des moments d'amitié, de réflexion sur des 
sujets de société, de prière. Les membres 
prennent soin les uns des autres et peuvent se 
rendre de petits services. Chaque année notre 
évêque célèbre une messe pour le MCR du Val 
de Marne, montrant ainsi son intérêt pour ce 
mouvement. L'année dernière, cette messe a eu 
lieu dans notre paroisse.  
Forte d'une vingtaine de personnes il y a trois 
ans, le départ de certains pour d'autres régions, 
l'entrée en maison de retraite, les décès, ont 
bien réduit notre équipe.
Alors, retraités, une fois par mois, rejoignez-
nous ; venez bavarder, réfléchir, prier. Nous 
serons heureux de vous accueillir.
Prochaine rencontre le 21 mars à 14h15.

Ventes de gâteaux
Par les jeunes  les 31 mars et 14 avril pour 
financer leur projet.

« En tout ce qu’elle fait Alima est une passionnée ; elle va jusqu’au bout de ce qu’elle 
entreprend. Sa conversion fut le début d’une démarche d’Amour qui ne cesse de grandir et de se 
concrétiser dans une relation fervente avec ce Dieu qu’elle a enfin trouvé : le Dieu de Jésus-
Christ. Avant même d’être baptisée, de façon étonnante, elle manifeste un grand esprit 
missionnaire, et un grand esprit de service. Elle sait prendre soin de l’autre tant au niveau 
spirituel qu’au niveau matériel. Assoiffée de l’Amour du Christ, elle Lui a réservé la première 
place dans sa vie. Elle ne cesse de se documenter par tous les moyens ; elle ne cesse de rendre 
grâce et de se laisser illuminer par l’Esprit-Saint.
Béni soit Dieu pour ces catéchumènes ou ces néophytes qui donnent du sens à la vie, qui savent 
discerner les vraies valeurs humaines parce qu’ils (elles) ont rencontré le vrai Dieu ».  

Jacqueline
« Depuis 1 an ½, Marise, 27 ans, chemine à mes côtés . Je l'ai vue s’épanouir comme une fleur 
et s’ouvrir à la connaissance des écritures et de Jésus. Elle est assidue aux rencontres, à la messe 
et dit prier tous les jours. De temps à autre, elle participe aux rencontres du Renouveau 
Charismatique. Sa motivation est palpable. Voici ce qu’elle dit : « je suis une nouvelle Marise. 
Mon comportement a changé envers mon entourage et j’ai mûri. Je suis plus à l’écoute, je ne 
juge plus, j’accepte le pardon…  ». Elle résume son parcours par ce passage du psaume « Ta 
parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ».
C’est toujours enrichissant pour moi de servir de tuteur/béquille pour les premiers pas des 
catéchumènes. Les voir grandir dans la foi m’aide à rester éveillée dans ma propre vie de foi.  
Merci Marise, merci Alima, bonne route vers le Baptême, l’Eucharistie et la Confirmation, puis 
vers les engagements dans la vie chrétienne ».

Aurore

Jacqueline et Aurore nous présentent les catéchumènes qu'elles accompagnent
 et qui seront baptisées lors de la veillée pascale à Notre-Dame de La Merci

Soirée partage bol de riz
A Fresnes, le mercredi 3 avril à 19h avec 
temps de partage de vécu avec des 
associations caritatives (Secours Catholique, 
Saint Vincent de Paul, l’Escale…)

Confessions individuelles
Le dimanche des Rameaux 14 avril, à N-D de 
la Merci après la messe de 10h30 jusqu'à 17h.

Quête spéciale
Pour le CCFD les 6 et 7 avril à la sortie des 
messes.

CCFD-Terre Solidaire
Deux partenaires d'Asie témoigneront dans 
les diocèses de l’Île-de-France. Ils seront à 
l'école du Breuil (Est du bois de Vincennes) 
le 23 mars (14h-18h) pour une table ronde 
avec notamment Mgr Dubost (évêque 
accompagnateur du CCFD). Le partenaire 
(Altaï du Timor oriental) viendra à L’Haÿ-les-
Roses le samedi 6 avril en soirée. 
Informations complètes les 30 et 31 mars. 
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