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Violences sexuelles dans l'Église

Dans notre équipe d’animation paroissiale (EAP), constituée de 3 
femmes et 3 hommes, dont Jacques, notre curé, nous avons partagé notre 
mutuel effarement à propos du rapport de la CIASE, Commission 
Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église : près de 8000 victimes 
recensées, mais une estimation par sondage montre qu'environ 1,2 % des 
personnes ayant fréquenté l'Église ont déclaré y avoir subi des violences 
sexuelles avant 18 ans, soit 330 000 victimes, ce qui représente 6 % du 
total des 5 500 000 victimes mineures en France. 

 Au-delà des chiffres, les enquêteurs ont été bouleversés par la détresse 
des victimes, qui souffrent toujours, tant d’années plus tard, de ces crimes 
ou délits, qui sont loin d’être les actes anodins que certains ont parfois 
voulu décrire.

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

Bulletin des paroisses de Fresnes & Rungis
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Toussaint
Le lundi 1er novembre, temps de prière et bénédiction des tombes :
Au cimetière de Rungis de 14h à 15h
Au cimetière de Fresnes de 16h à 17h. 
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Comment nier qu’un tel acte commis par un prêtre, dont beaucoup avaient une image au-dessus de tout 
soupçon, soit bien plus grave que le même acte commis par quelqu’un d’autre ? Et surtout que ces actes ont 
longtemps été cachés pour sauvegarder l’institution ? Comment réagir aujourd'hui ?

A notre niveau, les prêtres et les membres de l’EAP sont à la disposition de tous, et pourront si besoin 
orienter vers une cellule d’écoute professionnelle.

Notamment au cours de notre assemblée paroissiale du 30 janvier 2022, chacun aura la parole pour favoriser 
une gouvernance démocratique, que notre ancien évêque Michel Santier a déjà largement encouragée.
Mais rappelons-nous aussi que si 2,5 à 2,8 % des clercs ont été agresseurs, 97 % d’entre eux ne le sont pas, et 
ont très souvent une vie admirable et dévouée aux autres.

Ainsi Danielle Mitterrand, qui ne cachait pas son athéisme, disait au fondateur de Sant’Egidio : « Pourquoi, à 
chaque fois que je me rends dans les coins les plus tragiques du monde, je ne trouve personne à part une 
religieuse ou un chrétien ? »

Prions pour les victimes, mais aussi pour l’ensemble du peuple chrétien et non-chrétien, sans oublier nos 
prêtres, que nous avons à cœur de soutenir dans leur mission.

Philippe, vice-président de l'EAP

Un cahier est à votre disposition au fond de l'église. Vous pouvez si vous le désirez exprimer quelles sont vos 
réactions, vos attentes face à cette situation. 
Vous pouvez également écrire directement au père Jacques pour lui partager votre ressenti.
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Nous avons aussi eu la chance de participer à la 
messe en plein air pour le pèlerinage à sainte 
Radegonde, pour laquelle ils ont assuré le service 
avec beaucoup de sérieux.
La visite de Poitiers, de la cathédrale etc... et du 
Futuroscope ont aussi permis des temps 
d'échange et de recueillement. Chanter un 
bénédicité et remercier le Seigneur pour notre 
journée sur le parking du Futuroscope, avec un 
repas entre 2 voitures, c'est de l'inédit.  
Nous avons terminé ce pèlerinage par une grande 
chasse au trésor sur le thème des servants d'autel, 
qu'ils ont bien appréciée.  

Échos du pèlerinage des servants d'autel à Champigny-en-Rochereau, dans la 
Vienne près de Poitiers en août 2021.  

Nous devions initialement partir avec eux au pèlerinage national des servants d'autel à Rome qui a 
été annulé pour la 2ème fois cette année.  
Ce pèlerinage de remplacement a été, certes, différent mais sûrement tout aussi intense.
Nous avons partagé avec eux 9 (7 filles et 2 garçons de 8 à 15 ans) une petite semaine avec un 
équilibre entre les temps spirituels, les temps culturels et les temps de détente.
Nous avons été impressionnés par leur participation à notre grande marche Pélé de 10 km dans la 
campagne, durant laquelle chacun a préparé un temps spirituel à sa façon.  
Entre les prières diverses, les chants, le land art, ramasser 40 cailloux pour représenter les 40 jours 
de Jésus dans le désert, écrire "Jésus je t'aime" en grand sur le sol etc... chacun a contribué à faire de 
cette belle journée un vrai temps de partage et de prière. Nous avons terminé par le calvaire 
grandeur nature, but de la journée, où nous avons eu un beau temps de recueillement.

Notre dernier temps de recueillement dans notre petite église a sûrement été le moment le plus 
intense en émotion. Les entendre chanter le Notre Père et le Je vous salue Marie de Glorious, en 
terminant chacun par une prière de merci avec toute leur foi d'enfants et de jeunes, nous a beaucoup 
émus tous les deux, Philippe et moi.  
En résumé, nous étions fatigués, ils ont beaucoup d'énergie !!! Nous avons donné en temps, en 
énergie, en congés pris exprès pour eux etc... mais nous avons sûrement reçu tout autant. Ces jeunes 
nous permettent de poursuivre notre chemin de foi et nous avons vécu avec eux des moments 
inoubliables pour tous (eux comme nous).
Un peu de repos bien mérité avant de reprendre l'accompagnement mensuel de ces servants d'autel 
de nos trois paroisses. Après le rassemblement diocésain du 11 septembre, déjà plein de projets : un 
week-end servants d'autel  au printemps et peut-être Rome en août 2022, si cela est programmé à 
nouveau...

Anne et Philippe Demol, responsables des servants d'autel
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Nous avons souhaité donner la parole à Jacqueline Bourgois, pour qu'elle puisse s'exprimer 
sur ces questions :
Comment avez-vous vécu l’épidémie de Covid ? Comment vivez-vous votre foi maintenant ?
Voici son témoignage :
                                                             

« Une épidémie est un risque pour tout le monde mais les conséquences peuvent être très 
différentes pour chacun. Le plus grave est d’avoir été infecté par le virus. Le pire est d’avoir perdu 
un être cher. J’ai beaucoup de compassion pour tous ceux, anonymes évidemment, qui ont vécu 
cela.
        Le confinement a été une épreuve pour beaucoup mais cela a été vécu différemment selon les 
âges et selon le nombre de personnes habitant le même logement
     Personnellement je suis très âgée et "à risques". J’ai donc respecté scrupuleusement les 
consignes. Je dois dire que cela n’a pas changé grand-chose à mes habitudes puisque je vis seule. Ce 
qui m’a coûté le plus est de ne pas rencontrer les personnes amies. C’est l’occasion de remercier ici 
celles qui prennent des nouvelles par téléphone ou par Internet et celles qui proposent leurs services 
si besoin. 
       Vivre seule et être obligée de restreindre les sorties, impose un nouveau mode de vie et savoir 
trouver de nouveaux centres d’intérêt ; cela permet aussi de prendre le temps d’accomplir les tâches 
qu’on remet au lendemain lorsque nos quotidiens habituels sont emplis d’autres priorités. J’ai la 
chance d’appartenir à une institution où j’ai quelques responsabilités. J’ai eu beaucoup à faire et ne 
me suis jamais ennuyée. Aussi l’ordinateur est-il devenu mon meilleur ami ! Je n’ai jamais le temps 
de faire tout ce que je voudrais.
        Ma vie de foi s’est modifiée par rapport à la fréquentation des offices. L’obligation du port du 
masque en milieu fermé me gêne énormément pour respirer. Le temps gagné en restant chez moi me 
permet de prendre un long moment de prière avant d’assister à la messe à la grotte de Lourdes sur 
KTO. Les offices animés par les chapelains sont de qualité. La communion eucharistique et la 
communion avec les gens pour faire corps en Église sont spirituelles, mais Dieu est présent 
puisqu’Il habite en nous par l’Esprit. Jeûner du pain eucharistique (involontairement) permet 
d’intensifier le désir de le retrouver encore mieux qu’avant.
         Chaque jour, les médias nous apportent les nouvelles du monde, quelques bonnes et souvent 
beaucoup de mauvaises comprenant crimes ou atrocités de toutes sortes. Il est vraiment important 
de prier beaucoup pour tous ceux qui souffrent et pour la conversion de nous tous pécheurs.
         La pandémie n’est pas terminée et je pense qu’il faut continuer de convertir nos façons de 
vivre d’hier en un vivre "autrement" dans la Foi, l'Espérance et la Charité ».

        

Synode
Dimanche 10 octobre, le Pape François a ouvert le Synode pour une Église synodale : 
communion, participation, mission qui se vivra jusqu’en 2023.
Nous sommes tous concernés et invités, comme dans tous les diocèses du monde, à prendre part à 
cette démarche.
Cette invitation nous a été rappelée le 16 octobre en la cathédrale Notre-Dame de Créteil, par Mgr 
Blanchet, lors de l’ouverture de ce Synode dans notre Église diocésaine. Le cierge aux couleurs du 
Synode, qui a été remis à nos paroisses à cette occasion, est le signe de cet appel à participer à la 
large consultation voulue par le Pape François.

Nous aurons l'occasion de reparler de cet événement
dans les prochaines semaines et notamment lors des 
assemblées paroissiales :
Le 30 janvier 2022 à Fresnes
Le 14 mai 2022 à Rungis
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Samedi 13 novembre
14h30 : éveil à la Foi pour les 4/7 ans à Fresnes

Dimanche 14 novembre
10h30 : messe avec les familles à Fresnes
Marché des saveurs à Rungis

Mercredi 17 novembre
20h30 : prière du chapelet à St-Éloi

Samedi 20 novembre
18h : messe à Rungis avec la participation de  
l'harmonie municipale

Dimanche 21 novembre
17h : concert Art de la Fugue à St-Éloi

Samedi 27 novembre/ dimanche 28 novembre
Entrée en Avent

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 : 
mardi, jeudi et vendredi 16h30-18h30
mercredi et samedi 9h30-11h30

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

Nos joies et nos peines

Aydann Tonnellier Bonnadier, Aïden et 
Anaëlle Charlet entreront dans l’Église par 
le sacrement du Baptême le 7 novembre.

Sont partis vers la maison du Père :
Pierrette Praud, Dayan Mendy, 
Charlotte Gubeteka, Hervé Pitticco, 
Odile Chaux et Nicole Ratopoulos.
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Mercredi 27 octobre
20h30 : prière du chapelet à St-Éloi

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

Mardi 2  novembre
19h : messe pour les défunts de nos paroisses 
à St-Éloi 
20h30 : adoration à Rungis

Mercredi 3 novembre
20h30 : prière du chapelet à St-Éloi

Vendredi 5 novembre
18h : temps d'adoration à St-Éloi
suivi de la messe à 19h

Jeudi 11 novembre
10h : messe à Rungis pour la paix et les victimes de 
toutes les guerres

Quêtes impérées
Pour le Secours Catholique les 20 et 21 novembre
Pour les Chantiers du Cardinal les 27 et 28 novembre

Des dates à retenir : 
Marché des Saveurs à Rungis le dimanche 14 novembre 2021
La TOP est de retour cette année à Fresnes, le dimanche 28 novembre 2021

Décoration
Jeudi 14 octobre, notre évêque Dominique Blanchet a reçu 11 vice-présidents
de CEP (Conseil Économique Paroissial), arrivés en fin de mandat, pour leur 
remettre la médaille du mérite diocésain. Parmi eux, Antoine Fourmaux était 
présent. Après 15 ans de "bons et loyaux services", pour lesquels nous le 
remercions, c'est désormais Jean-Baptiste Ahogny qui lui succède au CEP 
de Fresnes. 
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