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Choisir le Christ, c'est choisir d'aimer.
C'est l'invitation de Saint-Paul aujourd'hui : « discerner ce qui 
est important ». Jean-Baptiste ne nous dit pas autre chose 
quand il nous demande de nous convertir. Mettons le Christ 
au cœur de nos préoccupations humaines, ne l'oublions pas, 
gardons notre regard fixé sur lui.
Quelquefois ce choix peut être héroïque. Nous nous 
souvenons tous de ces jeunes filles qui ont été kidnappées, 
dans leur école, il y a quelques années, par un groupe armé, 
au Moyen Orient. Ces derniers temps, nous avons appris 
qu'elles ont toutes été libérées. Toutes, sauf une : Léa. En 
effet, elle est allée jusqu'au bout de son amour pour le Christ. 
Léa, à 15 ans, n'a pas voulu renier sa Foi.
Ce n'est pas toujours le cas, mais aujourd'hui encore, choisir 
le Christ peut demander beaucoup de courage. Ce choix 
demande en tout cas de la confiance et de la générosité. 
Je pense à ces jeunes servants d'autel qui s'engagent, 
témoignant de leur Foi vis à vis de leurs camarades et devant 
toute une assemblée imposante. J'ai été frappé l'autre 
dimanche par leur simplicité, leur spontanéité et leur 
recueillement. C'est un beau témoignage qu'ils nous offraient.
Noël arrive. Jésus vient nous visiter, accueillons-le. Il nous 
tend la main. Il vient chez nous pour que nous le suivions. Il 
vient vivre avec nous et désire, Lui aussi, nous accueillir dans 
son Royaume pour vivre avec Lui pour l’Éternité. Quelle 
merveilleuse invitation. Oui, choisir le Christ, c'est choisir 
d'aimer.
Le prophète Baruc emploie une belle formule pour nous le 
dire : « Debout Jérusalem ». Nous sommes les enfants de 
Jérusalem !

Henri Froget

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Nous avons accompagné de notre prière 
lors de leurs obsèques à Fresnes : 
Aimée Sapin, Jean-Claude Faivre, 
William Garaudelle, Christian Charlon 
et  Michèle Buissonnière-Lanneau. 

Mercredi 12 décembre
17h : rassemblement pour les enfants du KT 
primaire à Fresnes

Samedi 15 décembre
17h : rassemblement des enfants du KT de Rungis 
avec leur parents pour la fête de l'Avent à la 
cathédrale de Créteil 

Mardi 18 décembre
17h : messe aux Sorrières

Mercredi 19 décembre
20h30 : adoration à Rungis
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

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

Dimanche 23 décembre
11h30 à 17h : confessions individuelles à N-D de la 
Merci

Lundi 24 décembre
19h : veillée et messe de Noël à Rungis 
19h30 : veillée et messe de Noël à Fresnes

Mardi 25 décembre
10h30 : messe de Noël à Fresnes
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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 : lundi mardi et  jeudi 16h30-18h30
mercredi 9h30-11h30 &16h30-18h30
vendredi 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
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Ceci vous concerne

Crèche vivante
Comme chaque année, des enfants du KT 
invitent à un spectacle d'une vingtaine de 
minutes sur la crèche le dimanche 9 décembre 
à 15h30 à St-Éloi.

Ordination diaconale
Antoine Pham, séminariste à L’Haÿ-les-Roses, 
sera ordonné diacre en vue du sacerdoce 
le dimanche 9 décembre à 16h à la cathédrale 
de Créteil.

Confessions individuelles
Le dimanche 23 décembre après la messe dans 
l'église N-D de la Merci. Plusieurs prêtres du 
secteur seront présents.

Se mettre au service de l’autre, 
rencontrer, partager. Depuis 
quelques années, les jeunes de 
l’aumônerie 4e/3e participent à la 
TOP, en assurant le service à 
table des invités, en préparant 
des jeux pour animer le repas et 
en partageant ce moment avec 
toutes les générations présentes. 
Ils découvrent un domaine 
précis, un savoir-faire  : celui du 
service. La minutie et l’attention 
que  cela  demande  pour  le faire 

Ils discutent avec tout le monde, font découvrir 
leurs centres d’intérêts, apprennent des choses 
sur des sujets très variés. Tout le monde partage 
ses expériences de vie. Ce contact humain est 
très enrichissant. Ils participent à cultiver le 
jardin que la paroisse représente. Pour nous, 
animatrices, c’est un plaisir de voir ces jeunes 
s’engager au service des autres, se révéler 
parfois et être très demandeurs pour renouveler 
l’expérience ! 

Clarisse et Aurore, animatrices 4e/3e

Les jeunes de 4e/3e et la TOP 2018

Secours Catholique
A l'occasion des fêtes de Noël, des bougies 
vous seront proposées à la sortie des messes 
les 15 et 16 décembre.

Chantiers du Cardinal
Cette année, les Chantiers du Cardinal 
financeront des travaux sur notre secteur, 
dans l'église St-Paul de la Vallée aux Renards 
à hauteur de 70.000 €.

Renouveau Charismatique
Le groupe se réunit tous les mardis à l'accueil 
de Fresnes de 19h30 à 21h pour des louanges 
et un partage de la Parole, et le dernier 
dimanche du mois pour une assemblée de 
prière de 15h à 17h30. 

correctement les amènent à redoubler de concentration ! Très consciencieux, ils s’impliquent 
énormément et prennent cela très à cœur ! La TOP, c’est aussi un moment qui leur permet de se 
rapprocher, de créer une vraie cohésion de groupe, tout en les ouvrant sur la paroisse, en allant à 
la rencontre des autres.
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