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Le savez-vous ?
Le curé est le responsable de la paroisse. La 
dirige-t-il tout seul ? La réponse est non. Avec qui 
alors ? En premier avec les membres de l’équipe 
d’animation paroissiale (EAP) répartis en pôles : 
"Annoncer ou proposer la foi, célébrer le salut et 
servir le frère". L’EAP correspond au Conseil 
pastoral et se base sur la collaboration active des 
membres.  Chaque pôle est animé par un référent 
en communion avec le curé : Guillaume de Saint 
Maurice pour le pôle annoncer ou proposer la foi, 
Clarisse Legoëdec pour les jeunes, Philippe 
d’Acremont est chargé du pôle célébrer le salut et 
Jean-Baptiste Ahogny du pôle servir. Vous pouvez 
les aborder, les interroger et leur soumettre vos 
propositions.
Ils ont des responsabilités importantes. Ils 
dirigent la paroisse en communion avec le curé, le 
pasteur ordinaire à qui est confiée la 
responsabilité de la paroisse, ils discernent et 
soutiennent les initiatives qui visent à stimuler 
l’évangélisation et à approfondir la communion. 
Ils discernent pour appeler les responsables des 
différents services de la paroisse, ils veillent à la 
coordination de l’ensemble et à la transmission 
des informations nécessaires, ils assurent les liens 
avec les pouvoirs publics et les responsables au 
plan civil…
Vous le savez maintenant. N’hésitez pas.
Bonne rentrée 2018-2019.

Djop Yafwamba Roger

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Entreront dans l’Église par le Sacrement du Baptême 
à Fresnes : Hanae Luissint et Théo Duval-
Baillargeat le 30/9, Denis Joachim le 7/10.

Nous avons accompagné de notre prière lors de leurs 
obsèques à Fresnes : Liliane Casna, Jeanne 
Vuillemin, Jacques Tête, Florine Roquessalane, 
Marianne Trautsch, Andrée Seux, Madeleine 
Gaboriaud, Roger Brunard, Pierre Régnier, Marie-
Claude Collin et Raymonde Trubert ;
à Rungis : Juliana Lafont et Marie Pilven ;  
au crématorium d'Arcueil : Hélène Ords et Jean 
Dubois.

Nous avons appris le décès de Bernard Lemaire très 
actif sur la paroisse N-D de la Merci notamment au 
sein du CCFD. Ses obsèques ont eu lieu en Savoie.

Marie-Claude Collin nous a quittés le dimanche 2 
septembre. Elle avait été très impliquée à N-D de la 
Merci, pour le catéchisme, la Cité et au vestiaire de 
la prison.

Toutes nos prières se tournent vers les familles de 
ces deux paroissiens.

Mercredi 19 septembre
17h15 : rassemblement des enfants du KT primaire 
à Fresnes
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 21 septembre
19h30 : réunion des jeunes lycéens à la Cabane

Dimanche 23 septembre
Rentrée paroissiale à ND de la Merci
10h30 : messe à Fresnes suivie d'un apéritif et d'un 
repas partagé

Samedi 29 septembre
10h : petite école de prière à St-Éloi
14h30 : réunion du groupe Parole de Vie à Fresnes

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

Mardi 2 octobre
17h : Conférence St-Vincent de Paul à Fresnes

Mercredi 3 octobre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 5 octobre
19h30 : messe à St-Éloi suivie d’un temps 
d’adoration

Samedi 6 octobre Rentrée paroissiale à Rungis
15h : rassemblement avec les enfants du KT à 
Rungis
18h : messe à Rungis suivie d'un repas partagé
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Ceci vous concerne
La Conférence St-Vincent de Paul sollicitera 
votre générosité à la sortie des messes les 22 et 
23 septembre. Votre soutien est précieux car il 
y a des cas à aider dans la durée. Pour ce que 
vous pourrez faire, merci.

Rentrée paroissiale
A Fresnes, le dimanche 23 septembre. 
Après la messe, apéritif et repas partagé.
L'après-midi, temps d'animation et d'échange 
sur la vie de la paroisse.
A Rungis, le samedi 6 octobre. 
Grand rassemblement à partir de 15h avec les 
enfants du KT, messe à 18h suivie d'un repas 
partagé.

Mouvement Spirituel des Veuves
La messe de rentrée du M.S.V. sera présidée 
par Mgr Santier le samedi 29 Septembre à 
14h30 à l’église St Jean-Baptiste du Perreux.

Accueillez dans la douceur la Parole semée et mettez-la en pratique, visitez les orphelins et les 
veuves dans leur détresse. Fuyez les hypocrisies et la tyrannie du paraître, soyez authentiques, 
fidèles et libres.

Ces préceptes nous renvoient à nos manquements. Dieu nous les pardonne en nous ouvrant à une 
conversion permanente. L’Église nous y aide, construction humaine, certes imparfaite avec ses 
défauts et ses limites, parfois mal adaptée aux projets de Dieu. Mais, malgré ses manques, nous 
restons fidèles à notre vieille Église catholique. Dieu seul sait ce qui est adapté à la révélation de 
son mystère et ce qui fait avancer son règne en ce monde et dans nos vies. Les dons parfaits 
proviennent d'en haut.

Cultivons notre joie de croire, l'accueil, le pardon, l'espérance et les mains tendues.
Merci Fernand de nous ouvrir des pistes et de partager avec nous des émotions. Notre Dieu n'est 
pas celui des scribes et des pharisiens mais surtout celui qui parle au cœur. Le savant pasteur parle 
aussi le langage de ses brebis, chacune s'appropriera le message à sa manière.

Christian Coullaud

« Compagnons d'humanité » depuis six ans, nous avons 
échangé nos vœux de bonne route à la croisée des chemins. 
Pour l'homélie, la Providence nous a envoyé les textes adaptés 
à la situation du jour. Une fois encore, nous faisons Église sous 
la houlette bienveillante de Fernand qui s'adresse à nous 
comme à des amis, il nous partage joyeusement cette Bonne 
Nouvelle qui donne sens à notre vie :

Dieu nous parle en direct au moment où s'ouvre une année 
nouvelle et nous invite, dans nos actes quotidiens, à être les 
témoins de son Amour, à l'exemple de son Fils, Jésus Sauveur. 
Soyons fiers et heureux de connaître Dieu qui nous guide sur le 
chemin de la Vie, avec justice et vérité, dans le respect de notre 
prochain. Seigneur, prends pitié de nous  !

Au revoir Père Fernand

Temps pour la Création
Le Conseil d’Églises chrétiennes en France 
invite à célébrer ce « temps pour la création » 
entre le 1er septembre ( début de l’année 
liturgique orthodoxe) et le 4 octobre ( St-
François d’Assise)  et propose à nos paroisses 
pour chaque dimanche une intention de prière 
universelle.

Messes dominicales
Samedi : 18h à Rungis. Dimanche : 10h30 à N-D 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
Rungis : mardi & jeudi 17h-19h ; samedi 10h-12h

http://www.catholiques-val-de-bievre.org
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