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Ce monde merveilleux

C’est l’été, un des très bons moments de l’année 
où la nature nous montre ses belles merveilles et 
nous offre des cadres pour contempler et admirer 
la beauté de la création. Il nous permet aussi de 
prendre conscience des torts que notre 
comportement continue de causer au 
développement harmonieux de la biodiversité. Et 
comme le dit le Saint Père, notre sœur la terre, 
opprimée et dévastée, gémit en travail 
d’enfantement. Le pape nous invite à la 
réconciliation avec notre terre par l’adoption d’un 
comportement digne et responsable car sa 
destruction accélérée desservira plus l’être 
humain qu’elle le servira. Reprenant la pensée de 
Paul VI, il dit : "Par une exploitation inconsidérée 
de la nature, [l’être humain] risque de la détruire 
et d’être à son tour la victime de cette 
dégradation"  LS n°4.
Cet appel doit résonner dans le cœur de chacun de 
nous. Avec des enfants et petits enfants, portons 
haut ce message en même temps que nous 
profitons des vacances scolaires pour œuvrer à la 
réconciliation avec notre maison commune. Que 
chacun de nous soit le porte-étendard de cet appel 
afin de léguer à la postérité un monde 
merveilleux et beau.
Bonnes vacances à ceux qui les prennent et bon 
été à tous.

Djop Yafwamba Roger

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Notre communauté paroissiale, 
tel un jardin, 

a porté de nombreux fruits.

Mardi 3 juillet
17h : messe aux Sorrières

Vendredi 6 juillet
19h30 : messe à St-Éloi suivie d’un temps d’adoration

Samedi 7 juillet
14h30 : messe à Soleil d'Automne

Samedi 21 juillet
14h30 : réunion du groupe Parole de Vie à Fresnes

Vendredi 3 août
19h30 : messe à St-Éloi suivie d’un temps d’adoration

Mercredi 15 août
11h : messe à Fresnes et à Rungis

Samedi 1er septembre
14h30 : réunion du groupe Parole de Vie à Fresnes

Mardi 4 septembre
17h : réunion de la Conférence St-Vincent de Paul à 
Fresnes

Mercredi 5 septembre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 7 septembre
19h30 : messe à St-Éloi suivie d’un temps d’adoration
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Les sourires des enfants 
lors des séances de KT à Rungis

Cette année, les 24 enfants qui ont reçu la première 
des communions étaient une bonne équipe. Nous les 
avons accompagnés sur ce chemin, ils ont grandi en 
découvrant les étapes de la messe et, comme ils le 
disent, ils ont fait un pas de plus vers Jésus. Avec leurs 
réflexions, ils nous obligent nous aussi à avancer plus 
loin et à nous remettre en question.

Profession de Foi   
Le 27 mai, 10 jeunes de Fresnes et de Rungis ont 
renouvelé les vœux de leur baptême, 
accompagnés depuis deux ans par Odile, 
Christian et Michel. 
"Ensemble et plus forts" - c'est le chant composé 
pour eux par Alain - ils peuvent désormais 
s'approprier par eux-mêmes, et surtout dans les 
groupes de jeunes de leur âge, le message de 
l’Évangile.

La messe diocésaine du MCR (Mouvement 
Chrétien des Retraités) présidée par notre 
évêque Monseigneur Santier, accompagné de 8 
prêtres,  avait lieu cette année à N-D de la 
Merci. Mgr Santier a rappelé l'importance du 
témoignage de foi des aînés auprès des petits-
enfants et arrière-petits-enfants.

La vigne de l’Éveil à la Foi :
Au début de l'année nous avons fabriqué une 
vigne en inscrivant sur les grains de raisin ce 
qu'il y a de bon en nous. Tout au long de 
l'année, nous avons vu les enfants développer 
leurs qualités et grandir avec Jésus, prendre 
leur place dans le groupe et dans l’Église. 
Quel plaisir pour les jardiniers de voir les 
petites pousses s'épanouir !

Service Évangélique des Malades - SEM
Le service évangélique des Malades est le 
« Sacrement du Frère. » 
A l’image du « don-accueil trinitaire » je me 
donne et j’accueille la personne qui me reçoit 
et qui me donne. C’est un aller-retour entre 
enfants d’un même père. Les malades sont « le 
Trésor de l’Église » puisqu’ils offrent leurs 
souffrances et intercèdent pour l’Église 
« militante » et pour le salut du monde.
Des personnes sont visitées à Fresnes ainsi que 
les résidents de Soleil d'Automne et des 
Sorrières.

Baptême d'une jeune du groupe  4e/3e
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Le groupe de prière du Renouveau charismatique a 
animé régulièrement nos messes et de nombreux temps 
de louange et de partage de la Parole, notamment un 
dimanche après-midi par mois. Il a dynamisé avec 
ferveur la messe du 24 juin : le souffle de l'Esprit Saint 
était sensible et chacune avait revêtu une somptueuse 
robe d'apparat, confectionnée au Sénégal, aux couleurs 
de la Vierge Marie. Ce jour-là, le groupe du Renouveau 
a rendu grâce pour toutes les bontés que le Seigneur 
leur a données.

Confirmation
Le 3 décembre 2017, Mgr. Santier est venu 
confirmer une vingtaine de jeunes du secteur. 
L'heure est venue pour eux de participer pleinement 
à la vie de l’Église et de faire des choix. Tel est le 
sens des messages personnels que notre évêque a 
tenu à adresser à chacun. Des choix qui seront 
heureusement guidés par l'écoute attentive de 
"l'Esprit Saint, le don de Dieu"

Catéchuménat
Accompagner un catéchumène, c'est faire 
l'expérience de l'Esprit-Saint !
L'accompagnateur se place dans une posture 
d'accueil inconditionnel de l'autre, mais c'est 
l'Esprit-Saint qui inspire, c'est Lui qui travaille de 
part et d'autre …
Il est là également dans les rencontres de groupe, si 
importantes pour faire corps ; Il se révèle dans la 
sincérité des échanges, dans l'émotion partagée.
Le catéchuménat, ce n'est pas qu'une instruction : 
c'est la découverte d'une Présence qui nous dépasse 
et nous appelle à la vie.

Pour PECHE notre année a été marquée par le 
plaisir de nous retrouver régulièrement et surtout 
de vivre notre temps fort, traditionnel désormais, 
un week-end à St Sulpice de Favières, ce qui nous 
permet, sur 2 jours, une approche de vie 
communautaire (ses joies et ses difficultés). Quelle 
joie aussi de voir Loïc et Régis s'impliquer lors des 
messes à Fresnes.

Avec les rencontres mensuelles et le pèlerinage 
diocésain à Chartres, les servants d'autel 
forment une véritable équipe où règnent la 
solidarité et la fraternité. Notre équipe grandit 
d'année en année et nous avons la joie de 
rencontrer aussi ceux du secteur. Nos grands de 
13 ans sont partants pour continuer, ils sont des 
références pour les plus jeunes qui débutent.   
Bravo à eux.

Les réunions de préparation au baptême avec les parents 
sont des moments de partage très riches et très 
enrichissants. Les parents deviennent plus à l'aise pour 
parler de Dieu et de la Foi dans notre monde où ces 
questions sont peu abordées.
C'est émouvant de voir l’importance qu'ils accordent à 
la transmission de leur Foi. 
Lorsqu'un des parents ne partage pas cette Foi, il est très 
respectueux du choix de l'autre parent.

Oui les fruits sont bien là. Nous pouvons encore 
mentionner : le Frat à Lourdes avec les lycéens, 
les messes avec les familles, les kermesses à 
Fresnes et à Rungis, les Maisons d’Évangile, le 
parcours biblique avec père Fernand, les 
préparations au mariage pour 15 couples sur nos 
paroisses, les messages de soutien et d'Espérance 
pour les familles dans le deuil.
Et tous les autres fruits que nous avons oublié de 
citer, et ils sont nombreux ...
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Ceci vous concerne

Horaires d'été du 1er juillet au 31 août
Samedi : 18h messe à Rungis
Dimanche : 9h30 messe à St-Paul et 11h messe 
à N-D de la Merci

Accueil 
Fresnes
Mardi : 9h30 à 11h30
Vendredi : 17h à 19h
Samedi : 9h30 à 11h30
Pas d'accueil à Rungis pendant les vacances 
scolaires

Pendant le mois d'août la messe de 12h15 à 
Rungis est suspendue

Inscription KT
A Rungis : le samedi 8 septembre de 10h à 12h 
à la salle David 
A Fresnes : le samedi 8 septembre de 10h à 
12h à l'accueil et le dimanche 9 après la messe.

Anne et Philippe Demol seront nommés 
responsables des servants d'autel pour le 
secteur.
Ils ont mis en place sur nos paroisses une 
véritable catéchèse par le biais du service de 
l'autel.

Rentrée paroissiale
Pour Fresnes, ce sera le dimanche 23 
septembre 2018

Message du père Fernand Prod'homme
« Au mois de janvier la question m'avait été 
posée d'aller habiter au "Foyer pour prêtres 
âgés" de Gentilly (29 Avenue Raspail). 
J'avais répondu assez sèchement, n'ayant 
aucune envie de quitter des lieux et des 
personnes que j'aime bien. Et puis des ennuis 
de santé, l'impossibilité de bien faire tout seul 
certaines choses (y compris mon jardin!), 
m'ont fait penser que c'était cela la sagesse. 
Cela se fera en septembre, après le service du 
mois d'août où j'aurai l'occasion de revoir 
nos 3 églises, 3 Communautés, où les Amis 
resteront les Amis. Cordialement.  »

Le 1er septembre à Rungis et le 2 septembre à 
Fresnes nous célébrerons une messe d'action 
de grâce pour les 6 années que le père 
Fernand a passées avec nous, messes suivies 
d'un temps convivial.

Un grand merci à Philippe Lamotte pour sa 
disponibilité à aider aussi bien la paroisse que 
le secteur, notamment pour l'école de prière et 
le KT Ciné. 
Sans oublier les catéchistes, en particulier 
Michel Bérard qui quitte la région après avoir 
assuré pendant plusieurs années 
l'accompagnement des 6è et 5è à Rungis.

Nos joies et nos peines

Entreront dans l’Église par le Sacrement du 
Baptême 
à Rungis : Jaden et Evan Toussay le 14/7 ; 
à Fresnes : Éliana Sedogo et Maëlys Jean-Paul le 
22/7, Julrick Jean-Baptiste, Romane Kermoison, 
Jahely Archer et Maxime Hermine le 28/7.

S'uniront par le sacrement du Mariage : 
Maxime Garrouste et Aurélie Pébarthe le 28/7 à 
Fresnes, 
Matthieu Gobert et Aurélie Heckmann le 1/9 à 
Rungis.

Nous avons accompagné de notre prière lors de 
leurs obsèques
à Fresnes : Françoise Aurousseau, Gina Rapon et 
Michèle Wachspress  ;  
à Rungis : Roger Perez de Barcia.
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