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Mon Frère, ma Sœur,
Bien-aimés dans le Seigneur !

Au moment où l'été égrène ses derniers jours, je voudrais croire que chacun a passé de bonnes vacances, du 
moins des vacances reposantes et réconfortantes, et semble être prêt pour la reprise des activités.
Voilà donc deux semaines déjà que les activités pastorales, professionnelles et scolaires ont repris. Chacun 
commence à retrouver petit à petit son élan. Dans les paroisses, on s'organise aussi à célébrer les messes 
dites de rentrée paroissiale. La nôtre, prévue le 22 septembre à 10h30 à N-D de la Merci sera marquée par 
l'installation par notre vicaire général le père Henri-Jérôme Gagey, de la nouvelle équipe des prêtres, 
composée des pères : Jacques Dieudonné Nziendolo, curé-doyen et Faustin Nzabakurana accompagnateur 
de la pastorale des jeunes sur notre doyenné.

L'entrée dans une nouvelle année pastorale suppose de :
- poursuivre des chantiers en cours.
- relever de nouveaux défis notamment dans la mise en œuvre de la grande orientation de l''année, à savoir 
la pastorale des jeunes et la réforme de nos instances pastorales dont les ordonnances ont été promulguées 
par notre Évêque, relayées par Cap 94 de ce mois de septembre.

Tous, baptisés, hommes et femmes de bonne volonté, nous sommes appelés à unir nos efforts pour faire 
face à tous ces défis pastoraux et les porter à leur aboutissement.
Soyons tous, pour nos frères et sœurs des porteurs d'Espérance et de l'Amour de Dieu.
Je souhaite à chacun et à chacune une bonne année pastorale 2019 /2020.

Que Marie, Notre-Dame de la Merci - Notre-Dame de l'Assomption, Mère du Seigneur et notre Mère, 
soutienne notre engagement  et nous accompagne par sa prière.

Votre humble serviteur, père Jacques Dieudonné.

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Mardi 17 septembre
17h : réunion de la Conférence St-Vincent de Paul 
à Fresnes
19h30 : prière du Renouveau Charismatique

Mercredi 18 septembre
17h15 : rassemblement des enfants du KT primaire 
à Fresnes
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Dimanche 22 septembre – Rentrée paroissiale à 
Fresnes
10h30 : messe d'installation des pères Jacques 
Dieudonné et Faustin à N-D de la Merci

Mardi 25 septembre
19h30 : prière du Renouveau Charismatique

Dimanche 29 septembre
15h : assemble de prière avec le Renouveau 
Charismatique

Mardi 1er octobre
19h30 : prière du Renouveau Charismatique

Mercredi 2 octobre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 4 octobre
19h30 : messe à St-Éloi suivie d’un temps 
d’adoration

Samedi 5 octobre - Rentrée paroissiale à Rungis
18h : messe avec les familles à Rungis
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Ceci vous concerne

Rentrées paroissiales
A Fresnes : le dimanche 22 septembre.
Ce jour là, installation officielle des pères 
Jacques Dieudonné et Faustin au cours de la 
messe de 10h30 ; ensuite, apéritif et repas 
partagé.
A Rungis : le samedi 5 octobre
Rencontre avec les parents et les enfants du 
KT de 15h30 à 18h, suivie de la messe avec les 
familles et ensuite repas partagé.

Laïc en mission ecclésiale LEME
Marie-Anne Bouchard de la paroisse Notre-
Dame de la Merci à Fresnes, nouvelle LEME, 
est envoyée en mission depuis juin 2019 pour 
l'annonce et la célébration de la foi pour les 
enfants du primaire sur le secteur.

Messes en semaine
Exceptionnellement les messes des mardi 17, 
mercredi 18 et jeudi 19 septembre ne pourront 
pas être assurées.

Dimanche 8 septembre, Nativité de Marie et 
messe d'action de grâce pour trois septennats 
qui furent heureux. La messe, concélébrée par 
nos prêtres partants et arrivants, les pères Djop 
et Alain, Jacques Dieudonné et Faustin, fut 
remplie de la Joie de l’Évangile et suivie d'un 
repas partagé avec, au menu, humour, bonne 
humeur et échanges de vœux.
Qui se rappelle ce chant suranné , «  Enfants de 
la même cité » ? « Nous n'avons qu'un seul 
cœur, restez dans l'unité, si nos chemins sont 
différents, ils vont tous à Jésus, que Dieu qui 
veut notre bonheur nous réunisse un jour...  »

Beau programme : l'Esprit Saint entretiendra 
en nous la mémoire de nos pasteurs, jamais 
bien éloignés de nous par la prière. Notre curé 
« paysagiste » a embelli notre jardin 
paroissial en y mettant du cœur, de la 
confiance et de la patience ; chacun y a semé 
ses petits ou grands « talents ». Son 
successeur ne laissera pas se flétrir ce fruit 
d'un réel partage, apportant sa méthode et son 
expérience pour le bonheur de tous.
Alors, cette mutation ? Un arrachement ? 
Sans doute mais aussi une belle occasion 
d'éprouver notre Confiance dans l'avenir et 
notre Espérance.

Christian Coullaud

Au revoir Djop et Alain, bonjour Jacques Dieudonné et Faustin

Denier de l’Église
La campagne se poursuit. Le 22 septembre à 
Fresnes, possibilité de faire un don par carte 
bancaire après la messe. 
Merci d'avance aux donateurs.

Nos joies et nos peines                

Entreront dans l’Église par le sacrement du 
Baptême 
à Fresnes : Soline Adam et Enzo De Boyer 
d'Eguilles le 29/9, Isaline Haw-Shing le 6/10.

Nous avons accompagné de notre prière lors 
de leurs obsèques à Fresnes : Alice Rébus, 
Rolande Danon, Roberte Gambetta et 
Maurice Trémoureux  ;
à Rungis : Eric Manceau et Jacqueline 
Quenehen ;  
au crématorium d'Arcueil  : Lucely-Cordena 
Ramirez, Jacqueline Poinsot, Juliette Ismael 
et Hélène Leduc.
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