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Le détour par « l’Étranger » et penser à dire 
« merci » …
Deux invitations à entendre aujourd’hui, en écoutant 
bien les lectures de ce dimanche, et peut-être aussi, 
pourquoi pas, pour réfléchir aux lois d’aujourd’hui. 
Le « détour par l’Étranger » semble une des règles de la 
pédagogie et de l’humour de notre Dieu pour ouvrir nos 
yeux et notre cœur à des choses importantes … Ce sont 
des étrangers et des exclus qui sont donnés en exemple : 
le général Syrien guéri par Élisée, qui revient dire 
merci ; le lépreux Samaritain guéri par Jésus, seul à 
revenir dire merci.
Dieu notre Père est hélas habitué à cela : combien 
d’hommes pensent à lui dire merci en venant le prier ? 
Alors qu’il les a tous appelés à la vie en les aimant tous, 
et qu’il offre à tous son soleil, sa pluie et le souffle du 
vent …
N’oublions pas que pour nous aussi, en France, la 
première annonce de l’Évangile a été faite par des 
missionnaires venus de loin,  nos pères dans la foi : 
St Irénée de Lyon, né à Smyrne dans l’actuelle Turquie, 
St Martin  né en Hongrie, et tant d’autres…
Et nous sommes là, tous ensemble, pour apprendre à 
dire merci. C’est cela la Messe  : « Eucharistie » veut 
dire « merci ». 
Avant de communier, nous reconnaissons aussi que nous 
avons tous besoin d’être guéris : « Dis seulement une 
parole et je serai guéri ». Jésus peut même nous aider à 
voir de quoi nous avons vraiment besoin d’être guéris…

Fernand Prod’homme

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Émilie Benard et David Otmani s'uniront par 
le sacrement du Mariage le 29/10 à Rungis.

Nous avons accompagné de notre prière lors 
de leurs obsèques à Fresnes : Étiennette 
Guillou, David Bure et Pierrette Brunsvick.
à Rungis : Nicole Daudin.

Mercredi 12 octobre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

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

Dimanche 16 octobre
Journée diocésaine

Lundi 17 octobre
14h15 : réunion du Mouvement Chrétien des Retraités à 
Fresnes

Mardi 18 octobre
17h : messe à l'Ehpad de Rungis

Mercredi 19 octobre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Samedi 22 octobre
14h30 : messe à Soleil d'Automne

Mercredi 26 octobre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Mardi 1er novembre
10h30 : messe de la Toussaint à Fresnes
11h : messe de la Toussaint à Rungis

Mercredi 2 novembre
19h30 : messe pour les défunts de nos paroisses à 
St-Éloi

Vendredi 4 novembre
19h30 : messe à St-Éloi suivie d'un temps d'Adoration

Samedi 5 novembre
15h : éveil à la Foi pour les 4/7 ans à Fresnes
18h30 : messe avec les familles à Rungis

Dimanche 6 novembre
10h30 : messe avec les familles à Fresnes
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           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

Site du secteur
http://www.catholiques-val-de-bievre.org

mailto:laparoissendmerci@wanadoo.fr
mailto:paroissedelassomption@orange.fr
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Quête spéciale
Les 22 et 23 octobre pour la Journée mondiale 
des Missions.

Œcuménisme
L'Association œcuménique de la région de 
Bourg la Reine propose une conférence le 
mardi 11 octobre à 20h30 à la paroisse 
protestante 26 rue Ravon, Bourg la Reine. 
Thème : Les chrétiens en Corée.

 "Jeunes du Val de Bièvre"
Un groupe étudiants et jeunes pros vient de 
voir le jour, ouvert à tous les jeunes adultes qui 
désirent vivre et partager leur foi. Rendez-vous 
chaque troisième dimanche du mois pour des 
temps de  prière, enseignement, débats, 
témoignages, dans les locaux de Ste-Germaine 
de Cachan de 17h à 19h30. 
Tracts au fond de l'église. 

Groupe PECHE
Il sera à St-Benoît sur Loire les 15/16 octobre 
pour vivre un peu au rythme des moines et 
partager  repas, activités et  rigolades.

L'église Notre-Dame de l'Assomption de 
Rungis a été construite en 1909 par l'architecte 
Édouard Bérard en remplacement d'un premier 
lieu de culte détruit pour raison de sécurité. De 
l'ancien bâtiment, situé à l'actuelle place 
Marcel Thirouin, il ne subsiste que la base du 
clocher, datant de la fin du XIIe  siècle ou du 
début du XIIIe  siècle. La nouvelle église est 
construite en moins d'un an à l'aide d'éléments 
en ciment prémoulé. Depuis 1999, elle est 
inscrite à l'inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques.

 A l'intérieur sur le bas-côté droit, on peut voir 
une statue de «  La Vierge et l'enfant  ». Cette 
statue a fait partie de l'inventaire de 
l'ancienne église. A l'époque, elle était 
entreposée dans la sacristie et servait aux 
processions ou pour les reposoirs, comme le 
montre la photo prise derrière l'ancienne 
mairie de Rungis.

Informations et document fournis par la SHAR de 
Rungis

                                                             Notre-Dame de l'Assomption 

Vous êtes tous invités à la fête !  
Monseigneur Michel Santier nous invite à la 
grande fête du dimanche 16 octobre au cours 
de laquelle seront célébrés les 50 ans du 
diocèse et sera clôturé le Synode sur le thème 
«Avec lui, prendre soin les uns des autres et 
partager à tous la joie de l’Évangile.» 
Stade Duvauchelle à Créteil.
10h30 : promulgation des actes synodaux
11h30 –14h : visite des villages et débats 
(chacun apporte son repas, pas d'objet 
métallique)
15h30 : célébration eucharistique
Un car de 50 places est mis à disposition par 
la mairie de Fresnes. Les places étant 
limitées, les premières personnes inscrites 
seront retenues. Le rendez-vous est fixé à 
8h30 devant la paroisse pour un départ à 9h00 
(nous n’attendrons pas les retardataires). Pour 
les autres personnes, il faut privilégier les 
transports en commun : TVM puis Bus 393 
ou laisser sa voiture à Thiais Village et 
prendre le 393 et descendre à La Pointe du 
Lac. 
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