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A travers l'accueil des familles en deuil, 
comment traduire l'Espérance ?
Depuis que le monde est monde, les hommes se 
sont toujours interrogés sur ce qui se passait après 
la mort. Les personnes qui viennent à l'Eglise pour 
le décès d'un des leurs attendent, elles aussi, qu'on 
leur dise que tout n'est pas fini.
Pour répondre à cette attente, nous les accueillons 
chaleureusement en leur précisant que nous avons 
déjà prié pour tous, que nous prenons part à leur 
chagrin et qu'ensemble, nous allons bâtir une 
cérémonie digne de ce qu'elles désirent pour 
honorer l'être cher disparu, une cérémonie capable 
de dire aussi l'Espérance chrétienne qui nous 
habite. Des textes proposés, choisis par la famille, 
nous y aideront. 
Nous écoutons attentivement ce qui est dit sur le 
défunt, précieux aux yeux de Dieu, comme nous 
tous d'ailleurs et qui que nous soyons. Nous 
rappelons aussi que tous les actes d'amour, de 
partage, de pardon, de service des autres, 
d'attention aux autres ne peuvent disparaître à 
jamais puisque Dieu est  Amour. Tout ce qui est 
Amour vient de Lui qui tient toujours ses 
promesses et qui nous réunira un jour dans la Paix 
et la Joie.
C'est cette espérance que nous proclamons tout au 
long de la célébration des obsèques et que nous 
avons fêtée le jour de la Toussaint avec tous ceux 
qui nous ont précédés.

Marie-Thérèse Pujol
Equipe d'accompagnement des familles en deuil

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Nos joies et nos peines  
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Victor Huet entrera dans l’Église par le sacrement 
du Baptême le 12/11 à Fresnes.

Nous avons accompagné de notre prière lors de leurs 
obsèques :
A Fresnes : Suzanne Primard, Raymond Tcheuffa, 
Jeanne Caquelot, René Jaffrenou, 
Chaldi Benjemia et Claudine Irastorza ;
A Rungis : Alphonse Rousseau.

Vendredi 11 novembre
10h : célébration à Rungis pour la paix et les 
victimes des guerres

Dimanche 13 novembre
10h30 : messe à Fresnes animée par les jeunes 
du Val de Bièvre

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

Mardi 15 novembre
17h : réunion de la Conférence St-Vincent de Paul 
à Fresnes

Mercredi 16 novembre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 18 novembre
20h30 : Soirée-partage « La Parole aux familles » à 
Fresnes
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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 &16h30-18h30
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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Ceci vous concerne
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Quête spéciale
Les 19 et 20 novembre pour le Secours 
Catholique.

La Parole aux familles
 «.. Faites ceci en mémoire de moi » (1Co 
11,24)   « Allez donc de toutes les nations, 
faites des disciples..., leur apprenant à observer 
tout ce que je vous ai transmis » ( Mt 28,19a .
20a). Ces paroles nous renvoient à la question 
de la transmission,  fil conducteur de la Parole 
aux familles.  La difficulté de transmettre, 
comment transmettre ? Si ces questions vous 
interpellent  venez  et voyez ! La  première 
rencontre s’intitule: "Transmettre 
aujourd’hui….Mission impossible ?"  
Elle aura lieu le vendredi 18 novembre à 
20h30 à Fresnes

Ce dimanche 7 août, une animation 
inhabituelle règne sur la grande pelouse. 46 
scouts, âgés de 16 à 22 ans, y ont planté leur 
tente pour cinq jours. Ils se préparent au grand 
rassemblement de Jambville, où 5000 d'entre 
eux sont attendus, de 56 nationalités 
différentes.
Cette rencontre, qui a lieu tous les 3 ou 4 ans 
dans un pays d'Europe différent, se définit 
comme "interculturelle avec découverte de 
partenaires"  autour de quatre thématiques : 
"sois ton propre super héros, élargis tes 
horizons, fais des choix, construis un monde 
meilleur".

A Fresnes, où ils font étape, ils sont 
Espagnols, Français, Norvégiens et Portugais, 
mettant en commun leurs expériences : 
chaque groupe a déjà préparé la rencontre 
dans son pays d'origine : aspects matériels, 
financiers, logistique des repas et confection 
des nombreux jeux destinés à captiver les 
jeunes. Le sens du service, du concret, de 
l'ouverture aux autres, du bénévolat 
transparaissent dans leur sourire qui donne 
confiance et qui incite chacun, selon ses 
possibilités et ses talents, à tenir les 
engagements de sa «  promesse scoute  ».
"Nous avons très vite fait connaissance car 
nous partageons les mêmes valeurs et nous 
nous sentons très proches, nous dit une 
participante. Nous avons été très bien 
accueillis"
Lors de la messe, ils nous ont gratifiés d'un 
chant portugais joyeux, "Nas margens do Rio 
Ave"(Sur les rives du Rio Ave).
Loin d'être des étrangers de passage isolés 
dans leurs tentes, ces jeunes, grâce à la foi 
qu'ils partagent, reçoivent une nouvelle 
patrie, celle du Royaume de Dieu. Que cet 
esprit d'ouverture et d'attention aux autres les 
accompagne à Jambville et bien au-delà, sur 
les chemins de la vie.

Christian Coullaud

Des scouts européens à Notre-Dame de la Merci

Groupe  "Jeunes du Val de Bièvre"
Animation de la messe le 13 novembre à 
10h30 à ND de la Merci. Après la messe, 
apéro offert puis repas pris en commun. 
L'après-midi, rencontre à 14h30  avec les 
jeunes qui ont participé aux JMJ de Cracovie, 
témoignage, projection dans  la crypte. 

TOP - Table Ouverte Paroissiale
Depuis 5 ans, nos paroisses sous l’impulsion 
de l’évêque organisent la TOP. Cette année 
elle aura lieu le dimanche 27 novembre. 
N'hésitez pas à vous manifester si vous êtes 
intéressé.

Denier de l'Église
Plus que quelques semaines pour faire un don 
et bénéficier d'un reçu fiscal pour 2016.
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