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Frères et sœurs en Jésus-Christ,
Comme cela avait été évoqué sur la première feuille paroissiale parue le mois dernier, nous poursuivons la 
présentation de ce qui se vit dans nos deux paroisses : Fresnes et Rungis.
Troisième et dernier axe : « Au service de la communion fraternelle avec tous les 
mouvements et services ».
Divers mouvements, œuvres, services, groupes … existent dans nos paroisses pour permettre à chacun de vivre 
sa mission de baptisé.

Enfants, jeunes et moins jeunes
Scouts et Guides de France
Mouvement d'éducation au sens de la vie, du service, de l'accueil et du partage, en référence aux valeurs 
évangéliques. Week-ends et camps d'été, activités en plein air.
Aumônerie des étudiants
La mission étudiante, lieu de vie et de formation chrétienne, développe diverses propositions auprès des jeunes 
des universités et des grandes écoles. Contact : père Faustin.
Servants d'autel
Une équipe de jeunes qui aident le prêtre dans le service de l'autel.
Équipe paroissiale de Partage de Vie - « Maisons d’Évangile »
Équipe informelle se réunissant pour un temps de réflexion et de partage de vie à la lumière de l’Évangile.
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Mouvement apostolique pour le monde de la retraite, ouvert à toute personne souhaitant réfléchir au sens qu'elle 
entend donner à cette étape de la vie. (Ce mouvement n'existe pas encore. Nous avons hâte de le mettre en place 
dès que les gens qui désirent en faire partie se manifesteront).
Accueil des personnes divorcées ou divorcées-remariées au sein de l’Église pour des temps de réflexion et de 
convivialité

Groupes de Spiritualité
Équipe du Rosaire
Un groupe de prière se réunissant les 1er et 3ème mercredis du mois à 20h pour la prière du Chapelet en 
présence de la Vierge Marie à l'église St-Éloi.
Groupe de Prière du Renouveau Charismatique « El Rapha »
Groupe de prière se réunissant chaque mardi soir de 19h à 21h30 dans l'église N-D de la Merci pour un temps 
de louange, d'écoute et de partage de la Parole de Dieu, de prière d'intercession. Le groupe propose tous les 
deuxièmes mardis du mois une prière de guérison.

Groupes d'action caritative
Secours catholique
Accueil, secours, accompagnement des personnes démunies ou en situation de précarité. 
Permanences tous les samedis de 10h à 12h au 47 rue Émile Zola à Fresnes.
Conférence Saint Vincent de Paul
Accueil, partage, prière, aide aux démunis, service. Le groupe se réunit le 1er mardi du mois à l'Escale (20bis 
rue Maurice Ténine), les 3ème et 4ème mardis à la paroisse de Fresnes de 18h à 19h.
Comité Contre la Faim et pour le Développement – CCFD
Association de mouvements d’Église qui intervient dans des projets de développement « Là-bas » et soutien des 
actions de solidarité « Ici ».

Frères et sœurs, chers amis (es)
Mettons ensemble nos talents et notre intelligence au service de la Mission 
pour la Gloire de Dieu et le Salut de Tous.

Votre humble serviteur, père Jacques-Dieudonné

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Scouts et Guides de Fresnes
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique d'éducation populaire qui a pour but 
de contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes et à leur engagement dans la vie sociale selon 
les buts, les principes et les méthodes du scoutisme. Le mouvement est ouvert à tous sans 
distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de croyance. Un mouvement d’éducation 
populaire, un espace de socialisation qui, à Fresnes, est un véritable lieu de mixité sociale. 
Les Scouts et Guides de France proposent aux jeunes filles et garçons de 6 à 21 ans un espace de vie 
et des activités qui répondent à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en 
communauté, de donner sens à leur vie.
Pendant l’année, nous nous réunissons tous les 15 jours pour diverses activités : des jeux sportifs 
sur le grand terrain paroissial, des travaux manuels, des temps spi pour penser au monde qui nous 
entoure, des actions sociales auprès de partenaires (Secours Populaire, Un enfant dans la ville…) 

Nous campons également car le scoutisme c’est la vie dans la nature !
Et l’été, ce sont les camps. En août nous sommes tous partis dans le Perche à Nogent-le-Rotrou. 
Randonnées, olympiades, concours de cuisine, veillées ! Tous les ingrédients étaient réunis pour 
passer une bonne quinzaine tous ensemble ! 
Matthieu

La rentrée du KT à Rungis
Samedi 24 septembre, les enfants et leurs parents se sont retrouvés, pour la rentrée,  avec les 
catéchistes à l’espace paroissial. En participant à différents ateliers, les enfants ont pu se présenter, 
construire leur calendrier des rencontres de catéchisme et des fêtes de l’année liturgique, fabriquer 
un dizainier en perles et une croix pour leur coin prière de la maison. Ils ont également préparé des 
coupelles fleuries qu’ils ont apportées à l’église pour la messe avec les familles. Les enfants ont pu 
aussi se divertir à l’extérieur avec quelques défis sportifs. Le goûter fut un moment convivial. Ce 
temps fort s’est poursuivi avec un moment de prière et de communion lors de la messe avec les 
familles. Le père Jacques a béni les dizainiers, les enfants y ont été particulièrement sensibles. La 
soirée s’est poursuivie avec un repas partagé, moments bien sympathiques où la communauté a pu 
faire connaissance avec les nouvelles familles.
Blandine
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Chorale à Fresnes
Vous aimez chanter ?  Vous avez envie de participer à l’animation de nos célébrations ?
Venez rejoindre notre jeune chorale de Notre-Dame de la Merci.
Nous nous retrouvons, autour d’Aymar, 2 à 3 samedis par mois, pour apprendre, dans la bonne humeur, 
des chants simples, à 4 voix, pour bientôt enrichir nos célébrations.
Et surtout, si vous êtes un homme, n’hésitez pas, nous manquons de voix de ténor et de basse.
Prochaine rencontre : samedi 5 novembre à 14h30, à Notre-Dame de la Merci.
Pour tout renseignement, vous pouvez demander à Jeannette Mukobo, ou à Odile Sigoillot.

Marché des saveurs à Rungis
Comme chaque année, la paroisse de Rungis organise un Marché des Saveurs, qui, en lien avec des 
producteurs de la Puisaye, propose des gourmandises bio et de qualité. 
Il aura lieu le dimanche 20 novembre, au sein de l'Espace paroissial (4 rue de l'église à Rungis) de 
9h30 à 18h.  De plus, il sera possible de déguster "l'aligot saucisse" qui sera préparé sur place, dans la 
pure tradition aveyronnaise.

Journées Mondiales de la Jeunesse
Journée de lancement le 20 novembre à la cathédrale Notre-Dame à Créteil avec une rencontre en 
diocèse pour tous les jeunes de 17 à 30 ans, qui souhaitent partir aux JMJ..
Programme de 16h à 20h : Temps de présentation des JMJ, Kahoot, temps en groupes, adoration, 
messe présidée par Dominique Blanchet, évêque de Créteil, et apéro.
Pour tous renseignements contacter le père Faustin : 07 52 37 17 28

Le vestiaire de la Maison d'Arrêt des hommes de Fresnes, appelé la Samaritaine, est géré par le 
Secours Catholique de Créteil.
Il a pour mission de fournir des vêtements aux détenus les plus démunis afin qu'ils puissent se changer 
et se protéger du froid. Ce sont souvent des hommes jeunes venant de l'étranger qui n'ont pas de 
famille proche pour les visiter et leur apporter du linge de rechange. Ils n'ont que nous sur qui compter 
et sont très reconnaissants de ce que nous pouvons faire pour eux. Nous les recevons le jeudi après-
midi deux fois par mois et la veille, le mercredi matin, nous établissons la liste de ceux qui viendront 
nous rejoindre au vestiaire après examen de leurs droits. 
Ce service, interrompu pendant les mois d'été, n'a pu reprendre en septembre par manque de 
disponibilité momentanée d'une des bénévoles pour des raisons personnelles.
Ces rencontres avec les détenus sont des moments de vraie fraternité et très souvent ils expriment leur 
gratitude pour le réconfort que nous leur apportons.
Si vous pensez pouvoir nous venir en aide et renforcer notre équipe, vous pouvez contacter 
Martine au 06 52 88 75 77 ou Monique au 06 71 89 90 23. Merci d'avance.

Noël à la prison de Fresnes
L’aumônerie de la prison de Fresnes nous sollicite afin de vivre le partage avec nos frères en détention, 
notamment les plus démunis. A l'occasion des fêtes de Noël, ces détenus recevront un colis individuel 
répondant aux exigences de l'administration pénitentiaire. Pour nos paroisses, il est proposé d'apporter 
avant le 3 décembre à l'accueil :
- un cahier petit format 17 x 22 grands carreaux, couverture souple, sans spirale
- un stylo bic non publicitaire
D'avance un grand merci.

La Communion Notre-Dame de l’Alliance réunit des hommes et des femmes mariés et vivant seuls à 
la suite d’une séparation ou d’un divorce civil. Dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent 
un chemin de fidélité, de pardon et d’espérance. Dans notre diocèse, un groupe de la Communion 
Notre-Dame de l’Alliance participe à la Pastorale Familiale depuis 2019.
Les récollections se déroulent du samedi (14h) au dimanche (17h). Prochaine date les 26/27 novembre 
au Monastère de l'Annonciade de Thiais.
Renseignements et inscriptions : 01 43 28 44 77 ou dep94@cn-da.org

mailto:dep94@cn-da.org
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Quêtes spéciales
Les 5 et 6 novembre au profit de la Conférence St-Vincent de Paul. 
Les 19 et 20 novembre pour la journée nationale du Secours Catholique
Les 26 et 27 novembre pour la Journée des Chantiers du Cardinal

Vente de chocolats de Noël 
Pour financer le Frat des Jeunes. Les commandes sont à passer avant le 15 novembre.

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

Rappel
Pour le jour de la Toussaint, 
Temps de prière 
et bénédiction des tombes :
14h : au cimetière de Rungis
16h : au cimetière de Fresnes

Nos peines

Sont partis vers la maison du Père :
Roland Bernard, Suzanne Proust, 
Simone Ledin, Simone Pinon, 
Claudette Wenzinger, René Belhumeur, 
Lucienne Lautrou et Mireille Sedard.

Mardi 1er novembre
10h30 : messe de la Toussaint à Fresnes
11h : messe de la Toussaint à Rungis
14h : bénédiction des tombes au cimetière de Rungis
16h : bénédiction des tombes au cimetière de 
Fresnes

Mercredi 2 novembre
17h : messe pour les défunts à Rungis
19h : messe pour les défunts à St-Éloi
20h : prière du chapelet à St-Éloi

Vendredi 4 novembre
18h : temps d'adoration à St-Éloi 
suivi de la messe à 19h

Mardi 8 novembre
19h : mardi de guérison à N-D de la Merci
20h : temps d'adoration à Rungis

Vendredi 11 novembre
10h : messe à Rungis pour la paix et les victimes de 
toutes les guerres

Samedi 12 novembre
14h30 : éveil à la Foi pour les 4/7 ans à Fresnes

Dimanche 13 novembre
Rassemblement des servants d'autel à  Créteil

Mercredi 16 novembre
20h : prière du Chapelet à St-Éloi

Jeudi 17 novembre
15h : messe à l'Ehpad des Sorrières à Rungis

Samedi 19 novembre
14h30 : rassemblement des enfants du KT primaire 
du doyenné à Cachan

Dimanche 20 novembre
Marché des Saveurs à Rungis

Samedi 26 novembre
18h : messe avec les familles à Rungis
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