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A chacun « son » talent
Un ou plusieurs … le Seigneur sait ce dont nous
avons besoin. Et puis Dieu nous confie « ses
biens ». C'est un don divin, et ce talent a donc une
valeur inestimable. C'est son amour qu'Il nous
donne et Il nous fait confiance. Savons-nous bien
accueillir ce vrai cadeau !
Avec ce talent, nous pouvons servir Dieu. Car Il
attend de nous, en retour, notre propre offrande.
Chacun de nous a quelque chose à offrir, ce qui
compte c'est notre amour et notre confiance.
Cela peut être difficile, comme en témoigne si
bien cette prière d'une personne en prison dont
voici quelques extraits.
Le titre est : « On n'est rien »
« Seigneur, quand on est en prison, on n'est rien,
alors on ne dit rien … Pardonne-moi, Seigneur, si
je n'ai rien, si c'est le vide, le désert tout au fond
de moi. Ce rien, Seigneur, je te l'offre tout de
même, parce que c'est le mien. C'est si dur à
porter seul un rien … Ce rien, Seigneur, prends-le
pour me décharger, il est si lourd ce rien ! »
Saint-Paul semble lui répondre magnifiquement.
« Ce qu'il y a de faible dans le monde, méprisé
dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu
a choisi pour que personne ne puisse
n'enorgueillir devant Dieu ».
Alors n'ayons pas peur de notre pauvreté.
Humblement, faisons notre offrande à Dieu, dans
la confiance et avec tout notre amour.
Henri Froget

Nos joies et nos peines
Entreront dans l’Église par le sacrement du
Baptême à Fresnes : Roylienne Lambert le 10/12
et Hélio Pereira le 17/12.
Nous avons accompagné de notre prière lors de
leurs obsèques
à Fresnes : Denise Dumas, Oscar Alferez et
Louis Ermacora ;
à Rungis : Michel Fresnel et Rémi Panchenault ;
au crématorium d'Arcueil : José De Sousa et
Liliane Quenu.

Agenda
Lundi 20 novembre
14h15 : réunion du MCR à Fresnes
Mardi 21 novembre
17h : messe aux Sorrières
Samedi 25 novembre
10h : groupe de prière pour les enfants à St-Éloi
18h : messe à Rungis avec l’harmonie municipale
Dimanche 26 novembre
15h : assemblée de prière avec le Renouveau
charismatique à St-Éloi
Lundi 27 novembre
20h30 : rencontre à Fresnes sur la participation active des
enfants et des jeunes à nos célébrations dans le contexte
des orientations du synode diocésain
Vendredi 1er décembre
15h : parcours biblique à Fresnes
19h30 : messe à St-Éloi suivie d’un temps d’adoration
Dimanche 3 décembre - TOP
10h30 : messe à Fresnes avec confirmation des jeunes
du secteur en présence de notre Évêque
Mardi 5 décembre
17h : réunion de la conférence St-Vincent de Paul à
Fresnes
Mercredi 6 décembre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi
Samedi 9 décembre
14h30 : éveil à la foi pour les 3/7 ans à Fresnes
Dimanche 10 décembre
10h30 : messe avec les familles à Fresnes
16h30 : crèche vivante à St-Éloi
Mercredi 13 décembre
17h : rassemblement du KT primaire à Fresnes
Vendredi 15 décembre
19h45 : adoration eucharistique à Rungis
Samedi 16 décembre
16h : veillée de Noël Scouts et Guides à Fresnes
16h : rassemblement KT à Rungis suivi de la messe avec
les familles

N-D de la Merci - N-D de l'Assomption
Bienvenue à la table ouverte paroissiale (TOP)

Pour aller plus loin

Nous sommes tous invités à la table ouverte paroissiale , car c’est d’abord le
Seigneur qui nous invite au repas de noces. Dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament,
le repas est un moment précieux, non seulement pour refaire ses forces, mais aussi pour
partager, échanger, être ensemble, en un mot communier. Ainsi Abraham apprête un repas pour
les trois voyageurs envoyés par Dieu, ainsi le Christ prépare du poisson grillé pour ses disciples
après sa Résurrection. Et c’est au cœur d’un repas que le Seigneur se donne aux hommes depuis
2000 ans, comme il nous l’a demandé.
Le Seigneur compte sur nous pour étendre cette invitation à tous les hommes, selon
les paroles du Maître à ses serviteurs « Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que
vous trouverez, invitez-les à la noce. » (Mt 22, 1-14). Nous sommes responsables de nos frères,
missionnés par le Christ pour rendre visible et présent son Royaume.
Nous sommes donc aussi invitants pour ceux qui le souhaitent. Allons à la « croisée des
chemins » (aux « périphéries » dirait le Pape) pour offrir à d’autres de se joindre à ce repas
d’échange, de fraternité, de joie simplement partagée. En accueillant nos frères, c’est Dieu luimême que nous accueillons. La règle de Saint Benoît nous le rappelle : « Tous les hôtes qui
arrivent seront reçus comme le Christ » (Règle, ch. 53 – 1).
Pour la Table, la communauté paroissiale se met au service des hôtes nos frères,
en préparant le repas, la décoration et l’accueil. Chacun y participe selon son cœur.
« Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager, personne n’est trop riche pour n’avoir
rien à recevoir ».

Belle TOP 2017 !
Martine, Jean-Baptiste, Guillaume

Ceci vous concerne
TOP : dimanche 3 décembre
A Fresnes : nous manifestons Dieu par nos
actes, ainsi chacun peut être invitant. Pour cela
des tracts sont disponibles au fond de l'église.
Au niveau pratique, un menu commun est
proposé : Saucisses-lentilles, tarte aux
pommes. Nous proposons à chaque invitant de
cuisiner pour le nombre des personnes qu'il
aura conviées. Ceux qui le souhaitent peuvent
aussi participer financièrement. Notre Évêque,
Mgr Michel Santier sera notre invité à la TOP.
A Rungis : repas à 12h15, accompagné de
chants et de musique. Inscription auprès de :
Françoise Fraser 01 46 86 16 41 ou
Simone Blanchard 06 09 42 15 75

École de prière pour les enfants
La première rencontre a été vécue avec joie.
La deuxième rencontre aura lieu le samedi 25
novembre de 10h à 11h à St-Éloi. Pour les
enfants entre 7 et 11 ans, un temps pour
chanter, prier et louer le Seigneur.
Goûtons la Parole
Dans la dynamique des Actes du Synode,
le diocèse de Créteil propose une édition
spéciale de « Prions en Église » au prix de 1€
pour approfondir, partager et méditer la
Parole de Dieu autour de l’Évangile selon
Saint-Marc. A l'accueil début décembre.

Crèche vivante
Spectacle d'une vingtaine de minutes proposé
par des enfants du KT à St-Éloi le dimanche
10 décembre à 16h30. Entrée libre.

Rencontre secteur des enfants porteurs
d’un handicap et de leur famille.
Pour un repas partagé, un temps d’échanges
et de prière, dimanche 10 décembre à 11h45,
au 3 rue Jaume à Chevilly. Toutes les
nouvelles familles sont les bienvenues.

Quête spéciale
Les 2 et 3 décembre en faveur des Chantiers
du Cardinal. D'avance merci pour votre
participation.

Merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré
pour la réussite du "Marché des Saveurs de
Rungis". Djop

