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« En avant marche, prêts, partez ! » 
Frères et sœurs bien-aimés,
Voilà une semaine déjà que nous sommes revenus des vacances d'été. Après trois mois de confinement imposés 
par la pandémie du Covid 19 qui a endeuillé nos familles, nos communautés chrétiennes, nous étions nombreux 
à vouloir sortir de notre carcan pour aller s'aérer l’esprit dans un autre cadre que le cadre habituel. J'espère que 
ces vacances ont été pour chacun et chacune une véritable « bouffée d'oxygène » ! Même pour celles et ceux qui, 
pour diverses raisons, n'ont pas voyagé car cela leur a permis de s'aérer l'esprit dans les bois (en reprenant leurs 
exercices), dans les parcs et autres lieux d'activités, ainsi que dans les lieux de pèlerinage pour un 
approfondissement spirituel. Ouf !
C'est la rentrée... La rentrée synonyme de la reprise des activités dans la vie civile comme dans la vie en Église, 
rentrée dite « pastorale ». 
Pour chacun et chacune, la reprise des activités veut également signifier : de nouveaux défis à relever. En tant 
que « baptisé », des efforts considérables à faire sur soi-même par rapport à ses habitudes, envers les autres pour 
un meilleur « vivre ensemble ». Pleins d'enthousiasme et d'audace, nous pouvons oser faire le mieux en nous 
engageant davantage au service de nos communautés : Notre-Dame-de-la-Merci (NDM Fresnes) et Notre-Dame-
de-l'Assomption (NDA Rungis) afin de continuer à faire vivre ces mouvements et services d’Église qui 
s'essoufflent à cause du manque de relais : Accueil, Accompagnement des Familles dans le Deuil, Conférence 
St-Vincent de Paul... pour ne citer que ceux-là.
Oser également la rencontre de l'autre, s'ouvrir à l'autre, s'accueillir mutuellement, accueillir celui ou celle qui 
arrive nouvellement dans notre communauté, vivre à l'image des premières communautés chrétiennes dans les 
Actes des Apôtres. Enfin être attentif à ceux et celles qui sont affaiblis par le grand âge ou par la maladie.
Frères et sœurs bien-aimés, chers paroissiens, soyons pour les uns et pour les autres, quelque soit leur rang 
social, le nouveau visage du Christ. 
Ainsi, pour cette année pastorale 2020-2021, nous allons « Vivre reliés ». Tel est le fil rouge, le projet pastoral 
que nous allons ensemble approfondir. L’Église n'est-elle pas le « Peuple de la nouvelle Alliance », le Peuple du 
lien ? La vie chrétienne consiste en effet à tisser des liens : avec Dieu, entre nous et entre tous.
Mieux, la vie chrétienne consiste à donner de la valeur à ces liens en dépassant les relations de simple courtoisie 
ou d'intérêts immédiats. « Vivre reliés » n'est pas une option mais une nécessité, voire même une urgence 
notamment en cette période de crise sanitaire. Il y a trop de témoignages de solitude et d'abandon, autour de 
nous, pour qu'on se donne bonne conscience.
Frères et sœurs bien-aimés, chers paroissiens, nos communautés placées sous le patronage de la Vierge Marie : 
NDM-NDA, nous renvoie sans cesse au mystère de la Visitation. Marie y apparaît comme la Femme « Reliée » 
par excellence, et elle ne cesse d'interroger chacun de nous, moins dans le nombre de ses relations que dans sa 
qualité d'amour fraternel, exprimée à travers des gestes concrets et « habités ». 
Enfin, je nous donne rendez-vous les 26 et 27 septembre prochains pour le lancement de l'année pastorale 2020-
2021 lors des célébrations eucharistiques à 18h à Rungis (26/9) et à 10h30 à Fresnes (27/9). Nous ferons de ces 
temps, de grands moments de retrouvailles intergénérationnelles, de Partage et de Joie.
Bonne rentrée, bonne reprise à tous. 
Que Notre-Dame, la Vierge Marie nous accompagne tout au long de cette année pastorale.

Votre humble serviteur, Père Jacques Dieudonné

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Dimanche 27 septembre
Rentrée paroissiale à Fresnes 
10h30 : messe de rentrée à Fresnes avec admission au 
catéchuménat adultes

Vendredi 2 octobre 
19h : messe à St-Éloi suivie d'un temps d'Adoration

Samedi 3 octobre
18h : messe avec les familles à Rungis
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Mercredi 16 septembre
17h15 : rassemblement des enfants du KT primaire à 
N-D de la Merci
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Samedi 26 septembre 
14h30 : éveil à la foi pour les 4/7 ans à Fresnes
Rentrée paroissiale à Rungis
18h : messe de rentrée à Rungis

N°1 du 13 sept au 4 octobre 2020



N-D de la Merci - N-D de l'Assomption

La Conférence Notre-Dame de la Merci a été créée à l’initiative de Jeanne et Henri Froget. Elle a 
fêté ses 45 ans le 15 mars 2020.
Après le départ d'Henri, le 24 mars 2020, Jeanne très éprouvée, craignait que la Conférence ne 
s'éteigne. Elle  avait écrit «  Puissent l'Esprit-Saint, St-Vincent de Paul et le bienheureux Frédéric 
Ozanam faire réfléchir les membres … et les paroissiens ».
Le 27 juin 2020, Jeanne a rejoint Henri.
Depuis quelques années, plusieurs de nos membres ont également rejoint le Ciel.
Nous sommes très attachés aux personnes que nous visitons, que nous aidons et dont nous 
partageons les joies et les peines, notre devise étant : Aimer, Partager, Servir.
Nous nous réunissons une fois par mois pour prier ensemble.
Vous connaissez certainement des personnes qui aimeraient avoir des visites pour rompre leur 
solitude. Peut-être vous aussi, avez-vous envie de vous sentir utile. 
Notre fondateur, le Bienheureux Frédéric Ozanam voulait « enserrer le monde dans un réseau de 
charité ». 
N'hésitez pas à nous contacter soit en vous adressant à l'accueil, 
soit en appelant Jeannine Lidonne : au 01 46 68 41 32. 
A bientôt.
Les membres de la conférence St-Vincent de Paul.

Société de Saint-Vincent de Paul

Diocèse
Ordinations
Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, pour le service du Christ et de son Église,
Mgr Michel Santier évêque de Créteil, ordonnera Ange Ngamo diacre en vue du presbytérat
et Paul Kouakou Yao, prêtre pour le diocèse de Créteil le dimanche 13 septembre 2020, 
à 16h en la cathédrale Notre-Dame de Créteil.

Messe pour les acteurs pastoraux décédés 
durant la pandémie du Covid 19
Pour prier pour tous les prêtres, les diacres, 
les laïcs ayant une responsabilité dans la vie du diocèse, 
une messe sera célébrée 
le vendredi 25 septembre à 19h à la cathédrale.

Rencontre organisée pour les personnes concernées par l’homosexualité et leurs proches
Journée fraternelle le samedi 19 septembre 2020, à partir de 10h, maison paroissiale de Thiais, place de
l'église St-Leu St-Gilles. « Heureux êtes-vous … » (Mt, 5, 11)
Contact : secrétariat.pastoralefamiliale@eveche-creteil.cef.fr - 01 45 17 24 18

Messe de départ de Mgr Santier
Après 13 ans d'épiscopat au sein du diocèse de Créteil, Monseigneur 
Michel Santier célébrera une messe d'au revoir le 15 novembre 2020 
à 16h au Palais des Sports de Créteil. 
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Premières communions - Professions de Foi
La période de confinement commencée au mois de mars a bouleversé les agendas.
De nouvelles dates ont été prévues pour remplacer celles de juin 2020 : 
pour les premières communions, ce serait le dimanche 15 novembre pour les enfants de Fresnes et 
le 22 novembre pour ceux de Rungis ; 
pour les professions de foi, ce serait le 22 novembre pour Fresnes et Rungis.

Quêtes spéciales
Pour l'enseignement catholique, les 12 et 13 septembre à la sortie des messes.
Pour le Denier de St-Pierre, les 3 et 4 octobre à la sortie des messes.

Messe
Une messe d'hommage à Yvolène Le Maresquier sera célébrée 
le samedi 3 octobre à 10h30 à Notre-Dame de la Merci.

Accueil
A Fresnes, en raison du manque de bénévoles, les horaires d'accueil ont du être modifiés de la façon 
suivante :
Pas d'accueil le lundi
Mardi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 9h30 à 11h30
Jeudi : 16h30 à 18h30
Vendredi : 17h à 19h
Samedi : 9h30 à 11h30
L'accueil se fait sur une tranche horaire de 2 heures. N'hésitez pas à vous manifester auprès du père 
Jacques si vous souhaitez rejoindre l'équipe d'accueil de la paroisse pour assurer une permanence, 
soit une fois par semaine, soit une fois tous les 15 jours.

Fresnes - Rungis

Rentrée paroissiale à Rungis
Ce sera le samedi 26 septembre.
Au programme : Les enfants du catéchisme sont invités à se rassembler dans l'après-midi à partir de 
15h autour de quelques animations. A 18h, la messe réunira parents, enfants et paroissiens et sera 
suivie d'un repas partagé.

Rentrée paroissiale à Fresnes
Ce sera le dimanche 27 septembre. 
La messe de rentrée débutera à 10h30, ensuite un apéritif sera proposé 
ainsi qu'un point restauration.
Dès midi, la brocante paroissiale ouvrira ses stands pour satisfaire tous 
les « chineurs ».

En attendant cette date, vous pouvez apporter à l'accueil des bibelots  
ou autres objets pour alimenter la brocante.
Toutes les bonnes volontés seront également les bienvenues pour 
« aider » à la tenue des stands : restauration, buvette, brocante …

L'organisation de ces journées est susceptible d'être modifiée en fonction de l'évolution de la crise 
sanitaire.
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Au cours du mois d'août, un violent orage sur Fresnes a entraîné  un dégât des eaux  assez 
important, dans l'église Notre-Dame de la Merci, au niveau de l'harmonium.
Constat a été fait que l'estrade sur laquelle était installé l'harmonium menaçait de s'écrouler. Jean-
Baptiste et Mathurin ont réussi à déplacer ce très lourd instrument. Dès le lendemain matin, le Père 
Faustin, guidé par Jean-Alain, montait sur le toit afin de déboucher les évacuations des tuyaux de 
descente et écoper une partie de l'eau qui stagnait au dessus du plafond.
Début septembre, Antoine, Michel et Père Faustin se sont mis au travail pour refaire une nouvelle 
estrade qui a pu être remise en place le dimanche 6 septembre avec l'aide de paroissiens présents à 
la messe de 10h30.
Notre harmonium n'a pas souffert, Évariste a pu le confirmer.

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 : mardi et  jeudi 16h30-18h30 ; vendredi 17h-19h
Mercredi et 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

Nos joies et nos peines

Sofia et Lucile Lepsch entreront dans 
l’Église par le sacrement du Baptême le 4 
octobre à Fresnes.

Sont partis vers la maison du Père
Marcelle Lemoine, Urszula Biela, 
Patrick Aumon, Jacqueline Loiseau, 
André Oualid, Michel Néault, 
Antonio Lourenco, Carmel Cacchia, 
Kevin Dambury-Colmar, Malik Gardini 
et Anne Guimezanes.

Intempéries

Inondation

Dégâts des eaux 

Réparations

Séances de bricolage

Un grand merci à tous ceux qui ont pu apporter 
leur aide et permettre ainsi que, dès la rentrée, 
nos messes aient pu reprendre dans leur cadre 
musical habituel.
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