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Un prêtre me disait récemment  : « les malades sont le 
trésor de l’Église ». En effet l’Église a toujours «  pris 
soin  » de ses membres souffrants. 
Sous l’autorité de l’évêque, parmi tous les services 
diocésains, le service santé n’est pas le moindre. Sous 
une forme ou sous une autre (visites à l’hôpital, en 
maison de retraite ou à domicile) des chrétiens 
bénévoles sont « envoyés » à la rencontre du frère. 
Rencontre et écoute dans le dialogue sur ce qui est 
important pour l’autre ; joie réciproque du partage de la 
Parole. Moment d’amitié et de rupture de solitude. Le 
Seigneur présent entre l’autre et moi, c’est un lien avec 
l’Église universelle et avec l’Église locale par 
l’échange des nouvelles et des informations. 
C’est parfois un temps de catéchèse ou d’explicitation, 
un souci d’actualisation dans l’interprétation de la 
Parole de Dieu. Lorsqu’il y a communion 
eucharistique, c’est également un souci de communion 
avec l’humanité en particulier dans la demande du 
pardon. Prendre en charge le péché de l’autre, c’est se 
faire solidaire dans la demande de pardon pour tous les 
manques d’amour qui crucifient et crucifieront le 
Christ jusqu’à la fin des temps. 
Sur son lit de souffrance, le malade ne serait-il pas 
celui qui vit dans son corps  « ce qui manque à la 
passion du Christ  pour son corps qui est l’Église ? » 
(St-Paul).
Oui, la visite aux malades est bien le sacrement du 
frère.

Jacqueline Bourgois
Service Évangélique des Malades - SEM

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  : Janine Gutierez, 
Paul Danon, Jacques-Pierre Moreau 
et Pierre Deyris 
au crématorium d'Arcueil  : Josette Nouel

Mardi 7 février
17h : réunion de la Conférence St-Vincent de Paul 
à Fresnes

Lundi 13 février
14h15 : réunion du MCR à Fresnes

Mardi 14 février
17h : messe aux Sorrières à Rungis

Mercredi 15 février
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 17 février
10h : messe à Soleil d'Automne à Fresnes

Samedi 25 février
14h30 : réunion du groupe Parole de Vie à Fresnes
15h : éveil à la Foi pour les 3/7 ans à Fresnes
18h30 : messe avec les familles à Rungis

Dimanche 26 février
10h30 : messe avec les familles à Fresnes
15h : assemblée de prière avec le Renouveau 
Charismatique à St-Éloi
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Infos pratiques                                    

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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Sacrement des malades
Le sacrement de l'onction des malades sera 
proposé le samedi 11 février à Rungis et le 
dimanche 12 février à Fresnes. Les personnes 
qui souhaitent recevoir ce sacrement sont 
invitées à se faire connaître à l'accueil le plus 
rapidement possible.

KT Ciné Famille
La 2ème édition du KT Ciné Famille aura lieu 
le dimanche 26 février, de 14h30 à 17h, à Ste 
Germaine de Cachan  : projection d’un dessin 
animé « Les Miracles de Jésus », un temps de 
jeu (quizz, vrai/faux…) et un goûter. 
Affiche et tracts au fond de l'église.

Camille nous a quittés subitement ce 23 
janvier.
Né à Pers-Jussy dans une famille originaire de 
Bellevaux (Haute-Savoie), il fréquente le 
juvénat (lycée) des MSFS de Ville-la-Grand 
puis étudie la philosophie et la théologie à 
l'Université de Fribourg.
Ordonné prêtre en 1961, il est affecté, dès 
1967, à diverses paroisses de notre diocèse, 
Ivry, Vitry, Fresnes-Rungis (1990-1997) et 
Champigny.
En 2004, il rejoint la communauté MSFS des 
Allinges, près de Thonon-les-Bains. 
Il est prêtre coopérateur de la paroisse Notre-
Dame-des-Hermones qui comporte treize 
clochers, des rives du Léman aux montagnes 
de Bellevaux, la terre de ses ancêtres à laquelle 
il était très attaché et dont il aimait faire 
découvrir les richesses.

Ses supérieurs le décrivent : « D'un 
tempérament discret, il était un agréable 
confrère, homme d'équilibre et d'humour...
Aux Allinges, les pèlerins de St François de 
Sales trouvaient un prêtre attentif, cultivé et 
très imprégné de la spiritualité de notre saint 
Patron... Il écrivait pour les feuilles 
dominicales des textes d'inspiration 
salésienne fort appréciés ».
Nous n'oublierons pas ses « billets » d'humeur 
– et d'humour incisif mais bienveillant - qui 
nous donnaient à réfléchir aux petits travers 
de l'humanité. 
Nous retiendrons surtout la réalisation d'un 
grand projet « longuement mûri et voulu avec 
obstination », la rénovation de Notre-Dame-
de-la-Merci. L’Église est un peuple en marche 
à la suite du Christ et le nouvel agencement 
met l'accent sur ce cheminement qui va du 
narthex,  transition  entre  le  « monde »  et  le 
« sanctuaire », jusqu'à l'autel et à la croix 
détachée du mur, symbole de l'Après. Sur 
cette route, le baptistère nous rappelle que le 
baptême, sacrement premier, est le passage 
obligé. L'oratoire consacré à Marie, offre un 
lieu de prière, de recueillement et de paix. 
Un grand merci à Camille qui a porté ce 
message d'espérance de St François de Sales : 
Il est possible de « trouver les sources d'une 
douce piété au milieu des ondes amères de ce 
siècle ». 
Il repose dans la paix du Seigneur au 
cimetière d'Allinges.

Christian Coullaud

P. Camille Meynet (1935-2017) Missionnaire de saint François de Sales (MSFS)

Quête spéciale
Les 11 et 12 février pour l'hospitalité 
Madeleine Delbrêl et les aumôneries des 
hôpitaux.

Rencontre secteur 
Les enfants porteurs d’un handicap et leurs 
familles sont invités à se retrouver pour un 
repas partagé,  un temps d’échanges et de 
prière, le dimanche 5 mars à 11h45 au 3 rue 
Jaume à Chevilly-Larue (derrière l’église 
Sainte Colombe), avec sœur Jacqueline et le 
père Pierre-Kizito. Toutes les nouvelles 
familles sont les bienvenues.
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