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Frères et sœurs en Jésus-Christ,

Il est devenu une coutume chez nous, sur le conseil de Monseigneur Michel Santier (évêque émérite de 
Créteil) de célébrer la messe de lancement des activités pastorales à quelques jours ou le jour même de la 
fête de Notre-Dame de la Merci (24 septembre), si celle ci tombe bien sûr un dimanche. 
C'est donc avec une grande joie que nous poursuivons ensemble notre aventure de la Foi en cette année 
pastorale 2022/2023. 
Pour cette première feuille, j'ai jugé nécessaire de vous faire une présentation succincte en deux axes de ce 
qui se vit sur nos deux paroisses.

Premier axe : Au service de la prière et de l'action de grâce.
La paroisse a mission de nous accompagner tous dans notre relation personnelle avec le Christ et de soutenir 
chacun, particulièrement aux grandes étapes de sa vie chrétienne.

Sacrements de l'initiation chrétienne

Le Baptême : 
- Enfants de 0 à 4 ans : préparation au baptême avec les parents sur une période minimum de 3 mois.
- Enfants de 4 à 7 ans : baptême possible après un temps d'éveil avec d'autres enfants, à l'occasion des messes 
de famille ou en fin d'année pastorale (juin).
- Enfants à partir du CE1 jusqu'à la 5e : préparation spécifique dans le cadre de la catéchèse.
- Jeunes de la 4e à la Terminale : les aumôneries de collèges et de lycées sont là pour vous accueillir et vous 
accompagner vers les sacrements de l’Église ou pour votre approfondissement spirituel.
- Une équipe qui accueille les 18/30 ans est également à votre écoute.
- Adultes : il n'est jamais trop tard quand on est adulte pour cheminer vers les sacrements d'initiation à la vie 
chrétienne (Baptême, Eucharistie, Confirmation). Ce cheminement est assuré par le catéchuménat adulte. 
Prendre contact avec les accueils de vos paroisses ou avec le curé.
L’Eucharistie (première communion) :
Un enfant baptisé peut, dans le cas général, demander à communier pour la première fois, après deux ou trois 
années de catéchèse (CM1/CM2).
La Confirmation : 
Le sacrement de la confirmation est proposé chaque année aux baptisés de 15 ans et plus. La préparation est 
faite en équipes sur une année. 
L'onction des malades : 
Ce sacrement peut être demandé par toute personne gravement malade, souhaitant un réconfort spirituel. Il 
n'est donc pas seulement administré aux malades en fin de vie.
La Réconciliation (confession) : 
Célébration communautaire : à l'occasion des grandes fêtes liturgiques. 
Confessions individuelles : la rencontre avec un prêtre est toujours proposée, soit aux horaires de 
permanence, soit en prenant un rendez-vous à l'accueil.
Le Mariage : 
Pour permettre une préparation sérieuse au sacrement du mariage, un délai de plusieurs mois (8 mois 
minimum) avant la date de la célébration est nécessaire. Des rencontres accompagnées par des laïcs et un 
prêtre sont prévues.
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Services liturgiques

Équipes des services liturgiques
Préparation spirituelle et matérielle des célébrations
Service d'accueil fraternel – Chorale paroissiale (Fresnes)
Entretien des églises (Fresnes et Rungis) – décoration florale
Servants de messe

Deuxième axe : Au service de la Parole vécue et annoncée. 
A chaque étape de la vie correspond une formation chrétienne pour découvrir et approfondir sa foi.

Catéchèse
L'animatrice laïque en pastorale a reçu la charge spécifique de coordonner la catéchèse primaire 
pour l'ensemble de nos paroisses.
Éveil à la Foi (ou pré-catéchèse) 
C'est la suite logique du baptême, c'est l'éducation religieuse des petits enfants (4/7 ans).
Des célébrations correspondant aux temps forts de l'année liturgique sont proposées trois fois par an 
(messe avec les familles).
Catéchèse primaire
La catéchèse des enfants commence en CE1 pour un cycle de 4 ans. Elle s'effectue au sein des 
équipes paroissiales dans les locaux de nos paroisses.
Catéchèse enseignement secondaire. 
Aumônerie paroissiale pour les collégiens et les lycéens : les 6e/5e dans les locaux de nos paroisses. 
Les 4e/3e et les lycéens à l’aumônerie La Cabane.
Formation d'adultes.
Diverses formations d'adultes (catéchétiques, bibliques, liturgiques, spirituelles) sont proposées au 
niveau diocésain : contacter la paroisse.

Frères et sœurs, chers amis,

Ceci est un rappel pour les anciens et une information pour les nouveaux arrivants sur nos deux 
communautés : Fresnes et Rungis.
Arriver dans une nouvelle communauté est toujours une aventure : on quitte un lieu, une ville où on 
a noué des relations, on va dans une autre où l'on ne connaît personne, mais où nous sommes 
appelés à une Église – Famille – à marcher ensemble à la suite du Christ-Jésus.

Soyons attentifs à tout ce qui se vit autour de nous !
Accueillons l'autre tel qu'il est …
Acceptons de marcher à son pas !

Bonne année pastorale, scolaire et professionnelle à chacun et à chacune sous la mouvance de 
l'Esprit.

Votre humble serviteur, père Jacques Dieudonné

NB  : Dans la prochaine feuille qui paraîtra en octobre, je parlerai du troisième et dernier axe : 
Au service de la communion fraternelle avec tous les mouvements et services.
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Vous voulez les rencontrer, voir les photos, les vidéos, partager avec nous …  
Nous vous invitons le samedi 8 octobre à 18h à la crypte de Notre-Dame de la Merci pour un 
retour du pélé à Rome en images, suivi d’un repas partagé.

Chacun apporte un plat, un dessert, une boisson … et nous partagerons un moment de convivialité. 
Nous vous attendons nombreux.

Ambre, Arthur, Léna et Shana de Saint-Paul
Adriana, Aryana,  Célia, Coline, Hugo, Julie, Laurelyne et Maïlys de N-D de la Merci
Anne et Philippe, leurs accompagnateurs.

Retour pèlerinage national des servants d’autel à Rome

Nous avons eu la joie d’accompagner 12 jeunes de nos 2 paroisses au pèlerinage national des 
servants d’autel, auquel ont participé 150 jeunes de notre diocèse et 2500 servants de toute la 
France.
Voir tous ces jeunes servants en aube dans les basiliques de Rome ne se raconte pas … ça se vit …
On en rentre tous changés et fortifiés dans notre foi comme en témoignent les jeunes :

« On a visité plein d'églises et de basiliques, la Trinité des Monts, la basilique Saint Pierre, l’église 
Sainte Marie des Ange, Saint Paul Hors les Murs, elles étaient toutes franchement très belles, on a 
fait des messes vraiment incroyables… »
« On a chanté, on a prié, on a crié, on a pleuré… on a eu beaucoup d’émotions… »
« On a rencontré des gens qui resteront dans notre mémoire à tout jamais je pense… »
« C’était un pèlerinage riche en émotions, on en a eu plein les yeux toute la semaine, on a fait des 
rencontres merveilleuses, que ce soit des jeunes, des grands, des beaux témoignages aussi, des 
prêtres qui étaient là pour nous accompagner, des séminaristes… »
« Mais par-dessus tout, je pense que ce qui nous a le plus marqués, c’est de pouvoir voir le pape, 
c’est vraiment un moment dont on se souviendra toute notre vie … »
« On a pu aussi rencontrer le pape, c’était vraiment génial, il nous a fait un discours très 
encourageant pour continuer à servir et qui nous donnera envie de servir notre Seigneur. »
« On a tous été plus soudés les uns aux autres et on est revenus plus forts que ce soit dans la foi ou 
dans nos amitiés… »
« Nous avons aussi assisté à beaucoup de messes, fait des jeux et surtout appris pour devenir des 
disciples du Seigneur.»
« Et vraiment un grand merci à tous, pour tout ce que vous avez pu donner, que ce soit beaucoup ou 
pas, pour qu’on puisse faire ce merveilleux voyage. »
« Je trouve que c’est une chance extraordinaire qu’on a pu avoir et ça c’est en partie grâce à vous 
alors : Merci beaucoup. »
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Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une formidable aventure 
spirituelle et humaine. Depuis des années, des millions de jeunes y ont 
participé sur les 5 continents ; cela a changé leur vie et leur regard sur le 
monde. La prochaine édition, en 2023, aura lieu au Portugal et plus 
précisément à Lisbonne, pas trop loin de chez nous. Le pape François y attend 
les jeunes du monde entier.
Les dates : en gros, du 1er au 6 août 2023. 
Le père Faustin invite dès maintenant ceux qui souhaiteraient participer à se 
faire connaître en le contactant : 07 52 37 17 28.

Quête spéciale
Les 22 et 23 octobre à la sortie des messes pour la Journée Mondiale des Missions.

Nomination
Le père Dominique Henry, curé  de la paroisse St Léonard à l’Haÿ-les-Roses a été installé le 
dimanche 18 septembre 2022 à 11h à St Léonard par Mgr Dominique Blanchet. 
Le père Dominique Henry est désormais le responsable de notre doyenné.

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 Fresnes :
mardi et  vendredi  16h30-18h30
mercredi et samedi  9h30-11h30
N-D de l’Assomption Rungis :
mardi 18h30-20h - mercredi et jeudi 17h-19h
samedi 10h-12h
Site du secteur
http://www.catholiques-val-de-bievre.org

Nos joies et nos peines
Entreront dans l’Église par le sacrement du 
Baptême à Fresnes : Adrian Mazin-Castro 
et Hannah Melachéo le 2/10, 
Marianne Tannyeres le 16/10
à Rungis : Kory Defrel Allen et 
Maxence Galczynsky le 8/10.

Léa Mangeant et Baptiste Landemaine 
s'uniront par le sacrement du Mariage le 
1/10 à Rungis.

Sont partis vers la maison du Père :
José Gomez Vilarinho, Simone Raphel, 
Josette Brouard, Christophe Thepaut, 
Guy Da Costa, Daniel Preel, 
Marguerite Chanliau, Christiane Boulay, 
Anne-Elisabeth Berthelet, 
Joseph Sapienza et Alain Marcheboues.

Mardi 4 octobre
20h30 : temps d'adoration à Rungis

Mercredi 5 octobre
20h30 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 7 octobre
18h : temps d'adoration à St-Éloi suivi de 
la messe à 19h

Samedi 8 octobre
18h : partage à la crypte à la suite du pèlerinage 
des servants d'autel à Rome

Mercredi 12 octobre
20h30 : prière du Chapelet à St-Éloi

Samedi 15 octobre
14h30 : éveil à la Foi pour les 4/7 ans à Fresnes
18h : messe en famille à Rungis

Mercredi 19 octobre
20h30 : prière du Chapelet à St-Éloi
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