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Aujourd’hui, il y a 65 femmes et 3 hommes  LEME :
- venant de domaines professionnels variés, 
- en mission dans les secteurs, les services diocésains, les aumôneries d’hôpital et de prison, les mouvements 
d’Église, et au conseil épiscopal, 
- au service de la solidarité, la liturgie, et l’annonce de la foi, avec des missions très variées, 
- dont 39 salariés, la plupart à mi-temps, et 29 bénévoles,
- tous formés à la pastorale avant l’envoi et pendant la mission.

Sur notre secteur du Val de Bièvre, 6 laïcs en mission ecclésiale, dont encore 5 en mission :

 • Françoise Gohin, de L’Haÿ-les-Roses, missionnée au diocèse depuis 2012 comme responsable du service 
formation, ayant eu comme missions précédentes : déléguée auprès des 25/40 ans sur le secteur (1997-2007), 
puis coordinatrice paroissiale à Saint Léonard (2007-2012).
 • Thérèse Leclerc, de Cachan, ayant eu comme missions : pour la communication, l’accueil et 
l’accompagnement des jeunes couples après le mariage sur le secteur (2006-2012), puis mission pour l’accueil 
et la communication sur le secteur, en même temps qu’au diocèse au service formation et pour 
l’accompagnement de la formation FIDES (2012-2014).
 • Mary Gorgette, de L’Haÿ-les-Roses, actuellement missionnée au diocèse depuis 2013 pour la pastorale des 
migrants et des réfugiés, ayant eu comme mission précédente : pour la solidarité et l’interculturalité sur le 
secteur (2009-2015).
 • Paule Ayina Bother, de la paroisse Saint Paul de la Vallée aux Renards, actuellement missionnée auprès des 
familles monoparentales, membre de l’équipe diocésaine de la pastorale des familles depuis 2017, ayant eu 
comme mission précédente : catéchèse primaire et aumônerie 6ème/5ème à Villejuif (2010-2017).
 • Hélène Capul, de Cachan, envoyée en mission en juin 2013 pour l’accompagnement des jeunes adultes de 
18 à 35 ans, sur le secteur. 
 • Bénédicte de Saint Maurice, de Fresnes, envoyée en mission en juin 2013 pour l’annonce de la foi aux 
enfants du primaire et la célébration de celle-ci, sur le secteur.

Du 8 au 15 octobre 2017, le diocèse fêtera les LEME avec divers événements dont une journée de formation 
commune à tous les acteurs pastoraux le samedi 14 octobre et un spectacle le soir ouvert à tous. Dans notre 
secteur et notre paroisse, cet anniversaire sera plus particulièrement fêté le dimanche 15 octobre à Fresnes et le 
samedi 21 octobre à Rungis lors des messes paroissiales.

Bénédicte de Saint Maurice

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

Bulletin des paroisses de Fresnes & Rungis

Qu’est-ce qu’un laïc en mission ecclésiale, ou LEME ?

C’est un baptisé, homme ou femme, envoyé par l'évêque pour une mission en 
Église. Selon le Père Yves Congar, la mission consiste en des « services précis, 
nécessaires à la vie de l’Église, comportant une vraie responsabilité, reconnus 
et confiés officiellement par l’Église locale, comportant une certaine durée. »
Cette année, le diocèse fête les 20 ans de l’envoi en mission des premiers 
LEME. L'initiative de Mgr Frétellière, l’appel des LEME, a été soutenu par 
Mgrs Labille et Santier, dans la symphonie de vocations.
Depuis 1997, 107 femmes et 7 hommes ont été envoyés en mission. 
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Laïcs en mission ecclésiale du diocèse de Créteil : les 20 ans !
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Ceci vous concerne

Mardi 3 octobre
17h : réunion de la conférence St Vincent de Paul à 
Fresnes

Mercredi 4 octobre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 6 octobre
19h30 : messe à St-Éloi suivie d’un temps 
d’Adoration

Samedi 7 octobre
14h30 : éveil à la foi pour les 3/7 ans à Fresnes
15h : messe de rentrée du Mouvement Spirituel 
des Veuves à St-Éloi
15h30 : rassemblement des enfants du KT et des 
parents à Rungis
18h : messe de rentrée à Rungis suivie d’un repas 
partagé

Rentrée paroissiale à Rungis
Ce sera le samedi 7 octobre sur le thème de 
« la Parole ».  Après la messe, apéro et repas 
partagé avec ce que chacun aura apporté.

Quête spéciale
Les 14 et 15 octobre pour la Journée mondiale 
des Missions.

Mouvement Spirituel des Veuves
Cette année, la messe de rentrée du 
mouvement spirituel des veuves aura lieu le 
samedi 7 octobre à 15h à St-Éloi en présence 
de Monseigneur Santier.

"Selon les Écritures..."avec le père Fernand 
Prod'homme
Comment Ancien et Nouveau Testaments 
s'éclairent mutuellement dans les textes 
proposés à la messe. Prochaine rencontre 
le vendredi 27 octobre à N-D de la Merci.

Équipes « jeunes couples » 
Proposition aux jeunes couples mariés ou non 
de se retrouver pour des échanges sur des 
sujets relatifs à la vie de couple. Réunion 
d’information le vendredi 6 octobre à 20h30 
dans les locaux de Ste Germaine de Cachan.
Tracts au fond de l'église.

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 : 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

Infos pratiques

Dimanche 8 octobre
10h30 : messe avec les familles à Fresnes

Lundi 9 octobre
14h15 : réunion du Mouvement Chrétien des 
Retraités à Fresnes

Mercredi 11 octobre
Rencontre avec le monde du travail à Rungis 
après la messe de 12h15, repas partagé, tout le 
monde est invité

Samedi 28 octobre
14h30 : réunion du groupe Parole de Vie à 
Fresnes

Dimanche 29 octobre
15h : assemblée de prière avec le Renouveau 
charismatique à St-Éloi

Thomas Pellay, Paul Vecchi et Camille 
Destombes entreront dans l’Église par le 
sacrement du Baptême le 8/10 à Fresnes.

Tahiry Rafelanaharifera et Rojo 
Randrianarivodida s'uniront par le sacrement 
du Mariage le 20/10 à Fresnes

Nous avons accompagné de notre prière lors de 
leurs obsèques au crématorium d'Arcueil 
Renée Ledoyen et Robert Shanbroeck.

Nous avons appris avec tristesse le décès de 
Léone Bleuzen. Elle a participé très activement à 
la vie de notre paroisse. Ses obsèques auront lieu 
mardi 3 octobre à 14h30 à St-Éloi.

Nos joies et nos peines
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