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Pentecôte : le Saint-Esprit renouvelle

Depuis la Pentecôte, le souffle de l'Esprit-Saint de Dieu 
embrase et renouvelle les cœurs et la vie des hommes à 
la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Pour nous, c'est un 
moyen de mettre en œuvre les charismes que le Seigneur 
nous a confiés. Chacun de nous a reçu l'Esprit-Saint au 
moment du baptême. Alors, baptisés dans l'Esprit, nous 
formons un seul et même corps en Jésus-Christ. Nous 
avons au sein du Renouveau de notre paroisse quatre 
ministères à travers lesquels chaque membre devient 
l'instrument du Saint-Esprit pour agir et faire l’œuvre du 
Seigneur. Il s'agit notamment de la louange, 
l'intercession, l'écoute et la compassion et enfin l'accueil 
et la communication. Le Renouveau Charismatique a 
pour vocation de servir l’Église, le peuple de Dieu et le 
monde. En union avec la vocation de l’Église, il vise à : 
- Encourager l'engagement à une conversion 
personnelle, mûre et continuelle à Jésus-Christ Notre 
Sauveur et Seigneur.
- Encourager chacun à s'ouvrir à la personne, à la 
présence et à l'action de l'Esprit-Saint qui accorde des 
dons et des charismes en vue de la sainteté et de 
l'évangélisation.
Enfin, la prière charismatique est une prière dans l'Esprit 
c'est-à-dire que le véritable protagoniste de l'assemblée 
est l'Esprit-Saint qui inspire nos prières, nos cantiques et 
la Parole que nous partageons.
Alors nous vous attendons lors de nos prochaines 
assemblées. Venez voir comme Jésus-Christ Notre 
Sauveur est Bon !

Anna, bergère du Renouveau Charismatique 
Notre-Dame de la Merci

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

Bulletin des paroisses de Fresnes & Rungis
éd

it
or

ia
l

Nos joies et nos peines   

A
ge

nd
a

Chloé Carnel et Antoine Amoroso s'uniront par 
le sacrement du Mariage le 22/6 à Rungis.

Entreront dans l’Église par le sacrement du 
Baptême à Fresnes : Aylee Lenghat Jean-Michel 
le 16/6, Liam et Laureen Breyer, Noëlia Biloghe 
et Mélisse Senon-Ditengou le 30/6.

Nous avons accompagné de notre prière lors de 
leurs obsèques à Fresnes : Emile Dumas ;
à Rungis : Paulette Caro ;
au crématorium d'Arcueil  : Benjamin Inki.

Mardi 11 juin
16h : rencontre de l’équipe d’aumônerie de la prison 
avec Mgr Santier suivie d'une messe à N-D de la Merci 
17h : messe aux Sorrières
19h : temps de prière et de guérison avec le Renouveau 
à N-D de la Merci

Mercredi 12 juin
17h15 : rassemblement KT à Fresnes

Jeudi 13 juin
14h15  : réunion du groupe MCR à Fresnes

Mercredi 19 juin
20h30 : temps d'Adoration à Rungis
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Samedi 22 juin
10h : école de prière à St-Éloi pour tout le secteur

Mardi 25 juin
17h : réunion de la Conférence St-Vincent de Paul à 
Fresnes

Samedi 29 juin
14h30 : Parole de Vie à Fresnes

Dimanche 30 juin
15h : assemblée de prière avec le Renouveau 
Charismatique
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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

mailto:laparoissendmerci@wanadoo.fr
mailto:paroissedelassomption@orange.fr
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Ceci vous concerne
Quête spéciale
Pour le Denier de Saint-Pierre les 15 et 16 juin 
à la sortie des messes.  

Pèlerinage à Chartres
Pour tous les jeunes de Fresnes et de Rungis 
du CE1 à la 5e, le dimanche 23 juin.

Catéchuménat
Projection d'un film  sur le thème du 
catéchuménat à la crypte de N-D de la Merci 
le dimanche 16 juin de 17h à 20h30.

Foi et homosexualité
Journée avec les personnes concernées par 
l’homosexualité et leurs proches le samedi 22 
juin à Thiais. De 10h à 17h. 06 62 41 53 25.

La pastorale SeDiRe des personnes séparées, 
divorcées, remariées propose une journée de 
marche en forêt de Fontainebleau, 9h à 16h30 
le dimanche 23 juin. Contact : 06 38 83 03 55

Soirée d’action de grâce à Fresnes pour tous 
les catéchistes du secteur le vendredi 28 juin 
à 20h15.   

Kermesse à Rungis

Dimanche 26 mai, la paroisse de Rungis 
organisait sa kermesse annuelle avec un thème 
invitant au voyage : Route 66. Ce parcours 
mythique de près de 4000 km qui relie Chicago 
dans l’Illinois à Santa-Monica en Californie a été 
source d’inspiration prolifique aussi bien pour la 
décoration et la musique que pour le repas. Ainsi, 
nous avons décoré le terrain de multiples cactus 
colorés, de blasons aux couleurs de la route et la 
rue de l’église a été détournée pour inviter les 
passants à nous rejoindre pour faire la fête. Deux 
groupes de rock “Radical” et “Fool Schack” 
décoiffants se sont produits alors que nous 
dégustions les  hamburgers  cuisinés  au  barbecue

avec leurs oignons confits et leur tranche de bacon, le tout bien sûr accompagné de frites 
croustillantes. La buvette servait de la Bud et la pâtisserie des brownies, carrot cakes et cookies. 
Enfin, les stands ont ouvert pour la joie des plus petits avec les canards et le chamboule-tout mais 
aussi le bonheur des plus grands avec la brocante, la buvette, et 
les lots des commerçants à gagner. Comme chaque année, il 
nous arrive de douter lors du lancement des préparatifs et même 
jusqu’à ce que les convives se présentent. Puis, quand nous 
courons à l’épicerie du coin, fort heureusement ouverte le 
dimanche, pour acheter 3 kg de tomates pour finaliser 20 
hamburgers de plus alors que 150 ont été écoulés, alors nous 
sommes exténués mais ravis.
Grâce à l’aide efficace de chacun, tout est rangé le soir même en 
un tournemain et nous pouvons alors grignoter quelques restes et 
finir les bouteilles tout en faisant le bilan. Chacun prend la 
parole pour raconter ce qu’il a vécu, les choses à conserver, à 
modifier et à supprimer. Nous partons heureux d’avoir encore 
réussi le challenge et certains réclament qu’on recommence à 
nouveau les hamburgers… reste à trouver un thème ! 

Jérôme Reboul
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