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Avec Lui au stade Duvauchelle
Le 16 octobre, notre évêque nous attend tous au 
stade Duvauchelle de Créteil, non pour une 
manifestation sportive mais pour vivre en Église 
deux grands événements de la vie de notre diocèse. 
Nous célébrerons le cinquantenaire de la création du 
diocèse et la promulgation des actes du synode 
auquel nous avons participé de différentes manières. 
Nous sommes là au tournant de la vie du diocèse. 
Il s’agit non seulement du renouvellement du visage 
de l’Église mais aussi de son langage. Les actes 
synodaux qui seront promulgués nous engageront à 
être des acteurs de la nouvelle évangélisation dans le 
diocèse pour les années à venir.
Et déjà le 16 octobre, à travers les cinq espaces qui 
nous seront présentés, nous vivrons par anticipation 
ce que l’Église attend de nous pour témoigner de 
l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui. Ces espaces 
décrivent les différentes facettes de ce que doit 
devenir l’Église de Dieu dans le diocèse de Créteil  :
« - une Église de la rencontre et du dialogue avec 
tous
- une Église qui prend soin de chacun et notamment 
des familles
- une Église de témoins nourris de la Parole de Dieu
- une Église soucieuse de mieux s’organiser en 
tenant compte de la diversité des acteurs de la 
mission
- une Église décidée à faire toute leur place aux 
enfants et aux jeunes. »
Alors venez et vous serez des témoins.

Djop Yafwamba Roger

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Victor Adam entrera dans l’Église par le sacrement 
du Baptême le 25/9 à Fresnes.

Nous avons accompagné de notre prière lors de leurs 
obsèques à Fresnes : Gérard Clerc, Jean-Claude 
Wagner, Armande Louesdon, Raymonde Alba, 
Angèle Salvayre, Serge Desvillettes, Kinh 
Catherine Llorca-Llinares, Jacqueline Bonafous, 
Micheline Larreux, Amilcar Fernandes, 
Oronzo Di Bari, Guy Leroy.
à Rungis : Catherine Franchi, Josiane Grafounière, 
Maurice Bottier, Lucette Borne.
au crématorium d'Arcueil : Yvonne Cane,
José Ribeiro-Marques.

Mardi 20 septembre
20h30 : réunion des parents du KT primaire à Rungis

Mercredi 21 septembre
17h : rassemblement des enfants du KT primaire à 
Fresnes
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Jeudi 22 septembre
20h30 : réunion des parents du KT primaire à Fresnes

Samedi 24 septembre
15h : éveil à la Foi pour les 4/7 ans à Fresnes

Dimanche 25 septembre
Journée paroissiale à Fresnes

Dimanche 2 octobre
10h30 : messe avec les familles à Fresnes

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

Vendredi 7 octobre
19h30 : messe à St-Éloi suivie d'un temps d'Adoration

Samedi 8 octobre
Journée paroissiale à Rungis
18h30 messe avec les familles à Rungis

N°1 du 18 sept au 9 octobre 2016

Infos pratiques                                            

Messes dominicales
Samedi : 18h30 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 : mardi à jeudi 9h30-11h30 &16h30-19h
vendredi 9h30-11h30 &17h-19h ; samedi 9h30-11h30
N-D de l’Assomption : mardi & jeudi 17h-19h ; samedi 10h-12h

mailto:laparoissendmerci@wanadoo.fr
mailto:paroissedelassomption@orange.fr
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L’installation d’un responsable de secteur ne comporte pas de 
rite particulier car le père Roger Djop a déjà été installé comme 
curé de Rungis, de Fresnes à Notre-Dame de la Merci et à Saint-
Paul de la Vallée aux Renards.
Je remercie le père Roger d’avoir accepté cette mission de 
responsable de secteur, de responsable de l’équipe pastorale du 
secteur. 
À partir de la mission d’un responsable et des lectures de la 
Parole de Dieu que nous venons d’entendre proclamer, je retiens 
trois mots  :
« une multitude de frères » - La communion 
« il avait formé ce projet » - Le discernement
« l’Esprit te couvrira de son ombre » - L’Esprit Saint

● « Une multitude de frères » – la Communion. 
La mission essentielle d’un responsable de secteur est de veiller 
à la communion au sein de l’équipe pastorale du secteur, de 
favoriser la vie fraternelle entre prêtres, entre prêtres et diacres, 
la vie consacrée et tous les acteurs pastoraux. Il travaille à ce que 
cette multitude devienne des frères
Le secteur pastoral du Val de Bièvre est un très grand secteur 
comportant 6 paroisses ayant chacune leur histoire, leur 
originalité. Les paroisses développent leur dynamisme propre 
suivant les charismes des pasteurs et ceux des fidèles qui 
suscitent des initiatives pastorales et missionnaires.
Mais les paroisses ne sont pas une île et le lien avec l’évêque et 
le diocèse fonde la paroisse qui n’a pas toutes les caractéristiques 
de l’Église diocésaine.

Installation du père Roger Djop Yafwamba 
comme responsable du secteur du Val de Bièvre

Le jeudi 8 septembre 2016 à Notre-Dame de la Merci à Fresnes
Homélie de Mgr Michel Santier

Celle-ci est confiée à un pasteur, avec l’aide du collège des prêtres ; elle est rassemblée par l’Esprit 
Saint grâce à l’Évangile et à l’Eucharistie. En elle est vraiment présente l’Église une, sainte, 
catholique et apostolique (Constitution apostolique Christus Dominus, n°11 du Concile Vatican II).
Chaque curé de paroisse, nommé par l’évêque, est en lien fraternel avec l’évêque ; le responsable de 
secteur est lui aussi nommé par l’évêque et il fait le lien entre le secteur et le diocèse.
Des champs pastoraux ne peuvent pas tous être assumés seulement par la paroisse. Je pense aux 
aumôneries d’enseignement public, aux établissements catholiques - les élèves venant de différentes 
paroisses -, le catéchuménat. Il est important que ces questions puissent être réfléchies au sein de 
l’équipe pastorale du secteur ; de même, les impulsions missionnaires venant de l’évêque, du 
diocèse ou, dans l’année qui vient, les réflexions du synode diocésain.
Ce qui est important à comprendre c’est que l’évêque est invité à respecter le principe de 
subsidiarité et qu’il ne prend pas de décisions qui ne respecteraient pas la responsabilité du curé ou 
du responsable de secteur. En retour, les curés, les responsables de secteur, tous les acteurs 
pastoraux sont invités à avoir un a priori de bienveillance vis-à-vis des décisions de l’évêque. Il y a 
des imperfections venant de ma part, je le reconnais ; nous cherchons ensemble la solution la 
meilleure en tenant compte des personnes. Je demande pardon à celui que j’ai pu blesser.
Père Roger, avec la responsabilité confiée, le Seigneur donne la grâce d’état et la communion est 
d’abord un don à demander à Dieu dans la prière par tous les fidèles, avant d’être notre œuvre.
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Ceci vous concerne

Rentrées paroissiales
Pour Fresnes, ce sera  le dimanche 25 
septembre : messe à 10h30 suivie d'un pot et 
repas partagé, temps de prière avec le 
Renouveau. 
Pour Rungis, ce sera  le samedi 8 octobre,
apéritif et repas partagé.

Conférence St-Vincent de Paul
Les membres de la Conférence St-Vincent de 
Paul participeront à l'animation des messes les 
24 et 25 septembre. Ils solliciteront votre 
générosité. D'avance merci.

● « Comme il avait formé ce projet » 
Ce que vous avez souhaité demander au Seigneur c’est le don de sagesse et de discernement pour 
exercer votre mission. Vous faites vôtre la prière du livre de la Sagesse  : 
« Des cieux très saints, daigne m’envoyer la sagesse. Fais-la descendre du trône de ta gloire ; qu’elle 
travaille à mes côtés et m’apprenne ce qui te plaît » Sg 9, 10
Elle sera à vos côtés, comme à côté de vos frères prêtres, diacres, de toutes les personnes, laïques ou 
consacrées, de l’équipe pastorale de secteur. Ensemble, vous ne chercherez pas à organiser ou créer 
de nouvelles structures, mais vous discernerez la volonté du Seigneur pour le secteur, ce qui peut 
encourager les catéchistes, les animateurs de prière, les équipes liturgiques, celles des familles en 
deuil, celles du service évangélique des malades. Vous mettrez l’accent sur le bien des personnes 
plutôt que sur les structures.

● « L’Esprit Saint te couvrira de son ombre ». 
L’évêque que je suis ne pourrait rien faire sans l’action de l’Esprit Saint, cet Esprit de vérité que 
Jésus a promis à ses disciples avant de les quitter  :
« Quand viendra le Défenseur que je vous enverrai d’auprès du Père…, Il rendra témoignage en ma 
faveur et vous aussi vous témoignerez.  » Jn 15, 26-27
Vous aussi, vous avez perçu, comme l’exprime l’apôtre Paul dans la lettre aux Romains, que 
l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse … Que soit ravivé en vous le don de l’Esprit Saint 
que vous avez reçu par l’imposition des mains de l’évêque et de tous les prêtres. Tous, nous prions 
ce soir pour vous, pour que la force de l’Esprit Saint vous soit donnée pour accomplir votre mission. 
Devant certaines critiques, Jésus promet à ses disciples que l’Esprit Saint témoignera en sa faveur. 
L’Esprit Saint vous donnera de rester attaché à Jésus, à sa Parole, et vous fortifiera dans les épreuves 
que rencontre tout témoin du Christ.

Mais avec vos frères prêtres, diacres, consacrés, laïcs en mission, tous les laïcs, il vous donnera la 
force de témoigner ici, dans ce secteur du Val de Bièvre, de la joie de l’Évangile.

Je vous dis toute ma confiance, ainsi qu’à chaque curé, chaque prêtre, chaque diacre, chaque 
consacré, chaque laïque en mission ecclésiale : Mesdames Hélène Capul, Mary Gorgette, Bénédicte 
de Saint-Maurice, ainsi qu’à l’économe de secteur Monsieur Philippe Moreux. Nous ne pouvons 
exercer notre mission que dans la confiance mutuelle.
Le monde est en feu, disait sainte Thérèse d’Avila, ce n’est pas le moment de s’occuper de choses 
insignifiantes. 
Déployons toutes nos énergies pour l’annonce de l’Évangile, pour l’initiation chrétienne des jeunes 
générations, une priorité importante dégagée par le synode.

 Mgr Michel Santier
Évêque de Créteil

Vous êtes tous invités à la fête !  
Le diocèse a choisi de célébrer ses 50 ans le 
16 octobre prochain, au Stade Duvauchelle de 
Créteil. Une fête ouverte à tous. Ce sera 
l’occasion de nous retrouver, joyeusement, 
dans la diversité de nos racines et de nos 
cultures, pour célébrer le Seigneur. Occasion 
enfin de regarder l’avenir avec confiance en 
écoutant notre évêque annoncer les grandes 
orientations pastorales issues du synode 
diocésain. Pour cet événement Sabine 
Moreux a écrit un livre (avec quelques pages 
du père Djop), il sera en vente ce jour-là.
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« Nulle bonne œuvre ne s'accomplit sans l'aide 
de la Providence. L'homme a le devoir 
d'entreprendre, même s'il n'a pas la certitude 
de réussir. » Paroles de l'abbé Jean Popot, curé 
de 1952 à 1961. En ces années d'explosion 
démographique, notre bourg rural devient une 
grande cité urbaine. « On offrit à notre curé un 
terrain et un hangar dont il ne garda que les 
tuiles et il bâtit une église : aujourd'hui 
(1961), au cœur même de l'agglomération où 
la Providence la plaça indépendamment des 
plans d'urbanisme, elle appelle les nouveaux 
venus de ses portes largement ouvertes »
Armé d'un crayon et d'une gomme, épaulé par 
quelques amis fidèles, notre curé se met au 
travail, fort d'un budget initial proche de zéro 
mais ... « on y croit » ! Nos hommes ne sont 
pas les gestionnaires d'aujourd'hui. Formés par 
l'expérience et pleins de bon sens, ils vont 
déployer des trésors d'audace et d'inventivité.
Georges Koenig, « un ancien enfant du 
patronage » du quartier de la Gare (13e) où 
J.Popot fut vicaire, offre à son cher curé un 
hangar de 36m de long en cours de démolition. 
La paroisse dispose pour un loyer réduit, en 
face de la mairie, d'un vaste terrain d'aventures 
pour les patronages, hérissé de quelques 
baraques, d'une "glacière"  surmontée d'une 
butte verdoyante de 15m de diamètre dans 
laquelle une grotte de Lourdes a été aménagée. 
Les propriétaires acceptent de céder cet espace 
à la paroisse pour une somme symbolique  : 
l'aventure est en marche. La réalisation 
technique et le plan de financement sont 
encore bien flous  ! 

Pierre Ragois, un ami architecte, lance un 
premier projet qui prévoit de réutiliser le 
hangar et sa charpente en bois ainsi que la 
glacière qu'on aménagerait en crypte sous 
l'église. Une association est créée en avril 
1958  : le frère du vicaire Jean-Pierre Lelièvre 
va même hypothéquer sa propriété de 
Normandie afin de garantir l'emprunt de 
douze millions de francs contracté auprès du 
Crédit foncier ! Reste à convaincre 
l'archevêque de Paris, Mgr Feltin, peu séduit 
par le transfert de « ce vieux hangar dans une 
ville neuve ». « Faites pour le mieux, 
commencez toujours »  ajoute le prélat. Ce 
qui est perçu par M. le Curé comme un 
encouragement discret de la Providence. On 
ne gardera donc du hangar qu'une partie de la 
charpente et les vieilles tuiles. Les travaux 
commencent sans tarder en juillet 1958, avec 
leur lot de déconvenues : la glacière est 
encombrée d'une nappe d'eau qui se 
reconstitue sans cesse malgré un pompage 
intensif qui inonde tout le quartier. « Nous 
passerons par dessus et irons retrouver le 
vrai sol »  s'écrie l'architecte, mais à quel 
coût ? Le budget primitif est déjà dépassé de 
quinze millions ! Malgré tout, Mgr Guilhem, 
directeur des Chantiers du Cardinal, vient 
bénir la première pierre le 9 novembre 1958. 
Un chèque de 15 millions suivra … Notre 
église a bénéficié également de la générosité 
d'une famille fresnoise qui convertit les 
offrandes faites à un proche défunt en 
règlement des 90m2 de vitraux confectionnés 
par les Bénédictins de Saint-Benoît-sur-Loire. 
Les orgues et les cloches sont posées la veille 
de l'inauguration et, dans la nuit, Mlle Brix 
qui travaille alors à St- Benoît-sur-Loire, 
brosse derrière le maître-autel une fresque de 
NDM. Le bulletin paroissial de l'époque titre, 
pour l'inauguration du 1er mai 1960, « Vos 
églises, une seule paroisse » « La vieille 
église exprime la tranquillité silencieuse et 
paisible …elle restera celle de la prière 
solitaire et des cérémonies familiales. La 
nouvelle est toute spontanéité irréfléchie … 
demande la présence de toute une 
communauté priant, chantant, méditant 
ensemble. Elle a besoin de gestes, de paroles, 
de silences expressifs. »

Christian Coullaud, d'après J. Popot - "J'étais 
aumônier à Fresnes", la revue "Ville et Village", 
les recherches d'Yvolène Le Maresquier.

Ainsi naquit Notre-Dame de la Merci
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