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La Profession de foi : un rite au seuil de 
l'adolescence

Que signifie la Profession de foi pour un enfant de 12 
ans ? 
Est-ce juste une grande fête familiale ? 
Une reconnaissance parmi l'assemblée des chrétiens ?

Si ces deux aspects gardent toute leur importance, nous 
en ajoutons un troisième, essentiel : l'appropriation de 
la foi.

L'enfant qui se prépare à sa profession de foi a derrière 
lui des années de catéchèse, désirées ou induites par les 
parents mais, à 12 ans, il est capable de se déterminer 
lui-même par rapport à ses valeurs, ses croyances. C'est 
pourquoi, lors de la retraite, nous « décortiquons » 
chaque terme du Credo avec lui et c'est l'occasion 
d'accueillir toutes ses interrogations et ses doutes. Nous 
sommes, chaque année, étonnés de la richesse de leurs 
questions...

Ils cheminent, tous à des degrés différents : certains 
vivent déjà une relation forte avec Dieu, d'autres sont 
encore au stade de la curiosité et de la découverte mais 
chacun prend conscience que ce renouvellement de leur 
baptême est le signe de leur parole, de leur conviction.

Alors oui, on peut dire que la Profession de foi 
constitue un rite au seuil de l'adolescence : en affirmant 
« je crois », l'enfant fait sienne son implication dans la 
vie chrétienne.

Odile, animatrice KT 6e/5e
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Leslie Marel et Jonathan Guyon s'uniront par le 
sacrement du Mariage le 1/6 à Fresnes.
Entreront dans l’Église par le sacrement du Baptême à 
Fresnes : Loïc Boinet, Riley et Curtis le 26/5, Roméo 
Mercure, Grâce Konadge, Martin Goutet et Jersey 
Smith-Laby le 9/6.

Nous avons accompagné de notre prière lors de leurs 
obsèques à Fresnes : Palmira Freitas et  Anita 
Piovanacci  ; 
 au crématorium d'Arcueil  : Jeanne Milly.

Mercredi 22 mai
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Samedi 25 mai
10h : école de prière à St-Éloi
14h30 : Parole de Vie à Fresnes
18h : messe à Rungis avec 1ères communions

Dimanche 26 mai
10h30 : messe à Fresnes avec baptême et 1ères 
communions
15h : assemblée de prière avec le Renouveau 
Charismatique

Mardi 28 mai
17h : réunion de la Conférence St-Vincent de Paul 
à Fresnes

Mercredi 29 mai
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Mercredi 5 juin
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 7 juin
19h30 : messe à St-Éloi suivie d’un temps 
d’adoration

Samedi 8 juin
14h30 : messe à Soleil d'Automne
14h30 : éveil à la foi pour les 4/7 ans à Fresnes
18h : messe de Pentecôte à Rungis

Dimanche 9 juin - Pentecôte
10h30 : fête la messe à Fresnes
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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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Ceci vous concerne

Quête spéciale
Pour les prêtres âgés les 25 et 26 mai à la 
sortie des messes.  

Kermesses
A Rungis le dimanche 26 mai. 
Thème « la route 66 ». Repas le midi, stands et 
jeux à partir de 14h.
A Fresnes, les 8 et 9 juin. 
Thème « le cinéma ». Samedi : stands à partir 
de 15h, repas le soir suivi d'un film réalisé par 
les jeunes vers 22h. Dimanche apéro et repas 
possible dès midi, grillades frites et crêpes 
salées. Renseignements  : 06 20 83 22 87.

Frat
Les jeunes de 4e/3e participeront au Frat de 
Jambville du 7 au 10 juin.

Ils vivent aussi en groupe la messe du lendemain dimanche en participant à l’animation par des 
chants ou des gestes adaptés à leur âge. 
Lors de la messe du 12 mai, certains enfants du groupe ont reçu le sacrement du baptême. Ils 
étaient entourés de leurs camarades qui ont partagé avec eux cette étape et se sont réjouis de 
leur entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Vivre ce temps fort ensemble est une 
occasion, pour ceux qui ont été baptisés plus petits, de mieux comprendre le sens de ce premier 
sacrement. Cela renforce aussi les liens qu’ils ont commencé à tisser entre eux et leur montre 
que l’on n’est jamais seul sur le chemin de Vie qui nous mène à Dieu ».

Claire, responsable de l’Éveil à la Foi

« Lorsque des parents demandent le baptême pour 
leur enfant qui a entre 3 et 7 ans, la préparation 
pour recevoir ce sacrement se fait dans le cadre de 
l’Éveil à la Foi de notre paroisse. En effet, à cet 
âge-là, les enfants se posent beaucoup de 
questions et ils doivent pouvoir comprendre ce 
choix de vie chrétienne que font leurs parents 
pour eux.
Une fois par mois, parents et enfants se retrouvent 
donc le samedi après-midi  pendant 1h30 environ 
à l’accueil de Notre-Dame de la Merci à Fresnes. 
Le groupe est composé d’une vingtaine 
d’enfants : certains ont été baptisés bébés tandis 
que d’autres cheminent vers le sacrement. 
A l’aide de jeux,  de chants, de contes bibliques, 
de mimes de passages de l’Évangile et d’activités 
manuelles, ils découvrent la Parole de Dieu et le 
message que Jésus nous a laissé. 

Claire nous présente le cheminement des enfants vers le baptême à travers 
la participation au groupe d’Éveil à la Foi

Pèlerinage
Le Mouvement spirituel des veuves propose 
une sortie-pèlerinage le samedi 15 juin à 
Troyes. Renseignements auprès de Françoise 
Bretheau : 01 45 47 67 88.

Confirmation
8 adultes de N-D de la Merci seront 
confirmés cette année à la cathédrale de 
Créteil le dimanche 9 juin à 16h : Marise, 
Alima, Rémi, Pierre, Eve, Julie, Mariette et 
Dévarajan.

Anniversaire
La paroisse St-Denys d'Arcueil fête cette 
année 900 ans d'Église. Une invitation est 
lancée pour le samedi 5 octobre. 
Des informations suivront.
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