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N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
« Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Celui qui fait
la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une
sœur, une mère ». La voie est tracée, humblement nous
devons nous mettre au service de l'Amour. Car Celui qui
parle ainsi, c'est Jésus, c'est l'Amour. Nous avons à faire
le choix de l'Amour.
Je voudrais évoquer aussi une autre étonnante parole :
celle du primat de l’Église épiscopale, lors du mariage
du prince Harry et de Meghan. Nous avons été
nombreux à être surpris par la fougue de ce pasteur et
par la force de son témoignage. Devant son auditoire et
face à trois milliards – paraît-il – de téléspectateurs, il a
évoqué, entre autres, l'esclavage et le monde
économique. Il a parlé du feu, découverte qui a été un
tournant dans la vie des hommes. Il nous a invités à
vivre aujourd'hui un autre feu, le feu de l'Amour qui
mystérieusement transfigure le monde.
Étonnant aussi ce petit garçon américain de 4 ans. Il
demande à son papa de vendre ses jouets pour nourrir
les S.D.F. Il porte lui-même les repas avec un beau
sourire. Ce geste a passionné les américains et il a été le
point de départ d'une association d'entraide.
A Fresnes, nos amis Emmanuelle et Alain - qui animent
des messes – ont créé une association au Cameroun pour
accueillir les enfants des rues : « Ma chance c'est toi ».
Et tous ces gestes d'amour que Dieu seul connaît.
Oui, nous sommes les sœurs, les frères de Jésus-Christ
et c'est avec nous que Dieu veut bâtir son Royaume où
l'Amour est Roi.
Henri Froget

Agenda

éditorial

Étonnante Parole

Concerne
Quête spéciale
Les 16 et 17 juin pour le Denier de St-Pierre
Kermesse Rungis
Le 17 juin. Thème « Chti Carnaval ».
Accueil dès midi pour un repas (s'inscrire si
possible). Stands et jeux l'après midi.
Invitation
Mercredi 20 juin, après la messe de 12h15 à
Rungis : repas partagé et relecture de l'année.
Tout le monde est invité.

Nos joies et nos peines
Entreront dans l’Église par le Sacrement du
Baptême à Fresnes : Sandra Adjogoua le 17/6,
Lise Barnaud et Lise Tomasena le 1/7.
Nathalie Hermil-Boudin et Jean-Marie Le
Goffic s'uniront par le sacrement du Mariage le
30/6 à Fresnes.
Nous avons accompagné de notre prière lors de
leurs obsèques à Fresnes : Gérard Bourhis,
Robert Léger et Bernard Boulam ;
au crématorium d'Arcueil : Patricia Cerdera et
Roger Schoepp.

Mercredi 13 juin
17h : rassemblement des enfants du KT primaire à
Fresnes

Samedi 23 juin
10h : école de prière à St-Éloi avec tout le secteur
18h : messe avec les familles à Rungis

Vendredi 15 juin
19h30 : adoration eucharistique à Rungis

Dimanche 24 juin
15h : assemblée de prière avec le Renouveau
Charismatique

Dimanche 17 juin - Kermesse à Rungis
10h30 : messe à Fresnes animée par les jeunes du
secteur

Samedi 30 juin
14h30 : réunion du groupe Parole de Vie à Fresnes

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

Dimanche 1er juillet
11h : messe à Fresnes

N-D de la Merci - N-D de l'Assomption
Éveil à la foi et messes avec les familles
Ils sont une douzaine, âgés de trois à sept
ans. La veille des messes avec les familles,
ils mettent en commun leurs talents pour
découvrir à leur façon les textes de la
liturgie du lendemain. Lorsque ces textes
pourraient les heurter, des variantes leur sont
proposées. Parfois un texte profane plus
actuel leur laisse entrevoir que la Parole de
Dieu n'a pas d'âge. On fabrique des lampes à
huile, on dessine une vigne dont les
sarments sont « cueillis » parmi les
branchages du jardin, on écrit un mot
illustrant l'œuvre commune, occasion de faire collaborer les
petits et ceux qui savent déjà écrire. On commence à apprivoiser
son environnement, à faire le lien entre apprentissage et
sensibilité. Pendant la messe, les enfants sont regroupés autour
de leurs animatrices, Alain les aide à chanter, souvent un psaume
ou autre chant adapté. Une frise chronologique illustrée les aide
à se repérer dans le déroulement de la célébration.
Personne n'est forcé, il y a une parole et un geste pour chacun,
pour les actifs comme pour les timides : on participe à la quête,
on continue un coloriage en cours.
La messe n'est pas un spectacle où doit régner la perfection.
L'important est que chacun y participe à sa manière avec l'envie
d'y venir et le plaisir de s'y retrouver en équipe. « Laissez les
enfants venir à moi » (Mc 10, 14), eux qui s'abandonnent avec
foi au Seigneur et qui sont appelés à entrer les premiers dans le
Royaume.
Propos de Claire Bertrand recueillis par Christian Coullaud

Confirmation des adultes à Créteil le 27 mai - Témoignages
« Un grand moment. Je l’ai vécu comme une renaissance, un énorme cadeau de Dieu, le
commencement d’une belle histoire pleine d’amour, de vie, de joie et d’espérance. C’est aussi
affirmer la présence de Dieu, l’existence de notre Créateur. Le jour de la célébration, on a
l’impression d’être léger, d’avoir laissé notre fardeau à Dieu, d’être libéré de nos péchés, de nos
peurs. On se sent rempli d’une force et tout l’amour de Dieu nous envahit. Entrer dans la cathédrale,
dans l’unité, la fraternité avec les autres confirmands et toute la communauté chrétienne étaient un
émerveillement, une grâce, une joie. Au moment de la Confirmation, on prend vraiment conscience
qu’on ne sera plus jamais seul. Nous avons reçu, à mon sens, le plus grand des trésors. Faire ma
Confirmation fut pour moi une révélation, une rencontre avec le Christ, le signe de l’union intime
avec Dieu ». Reuben St-Paul.
« Cette célébration m’a apportée beaucoup de bien-être et de force. Je me sens soutenue, entourée.
J’ai apprécié ces moments d’échanges tout au long de la journée, ce sentiment d’appartenance à un
groupe bienveillant ». Audrey ND de la Merci.
« Cette grande célébration, forte et unique dans ma vie, m’offre un début d’apaisement, un ressenti
inexprimable, un appui à vivre et à partager. Avec le temps, Dieu a entendu ma détresse et m’a guidée
à Lui. Je ne pensais pas avancer aussi loin dans mon cheminement spirituel. Le temps et la foi me
guident dans cette nouvelle mise en œuvre de mon existence. Pascale, Philippe, Catherine, ma
première accompagnatrice, vous tous, je vous remercie pour ces moments d’échanges et de partage ».
Sylvie ND de la Merci.
« C’était super ! Je suis sûre d’une chose ! Dieu est vivant et Il est au milieu de nous ! » Flavie NDM.

