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Notre sœur « humilité »
Merveilleux mois d'octobre qui fête des humbles figures de l’Église : Marie, Saint-François d'Assise, Sainte-
Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte-Thérèse d'Avila.
La vie de ces saints nous permet d'apporter un certain éclairage sur l’Évangile du Publicain et du Pharisien.
Deux personnes, deux attitudes de l'homme radicalement opposées. 
Le Pharisien se croit supérieur aux autres, sûr de soi et satisfait de lui-même. Il recherche sa gloire. Son orgueil 
le rend aveugle.
Le Publicain est tout autre. Il contemple Dieu et devant Lui, se reconnaît tout petit, avec ses limites, ses 
faiblesses, ses fragilités. Il recherche la gloire de Dieu. Dans son humilité, il devient frère de Jésus.
C'est aussi sur ce chemin que Dieu nous attend et que nous le rencontrons. Saint-Paul nous le dit bien et 
clairement : « Le Seigneur m'a déclaré : "Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la 
faiblesse". Aussi mettrai-je mon orgueil bien plutôt dans mes faiblesses car lorsque je suis faible c'est alors que 
je suis fort ». 
Dans ce cœur aimant, Jésus agira et fera porter des fruits infinis que nous découvrirons dans l’Éternité.
Si tout être humain a des limites, des fragilités, notre terre aussi est fragile. Nous semblons le découvrir 
aujourd'hui avec une évidence impressionnante. Notre planète est confrontée à des problèmes qui paraissent 
insurmontables. 
Certains comptent sur eux-même pour y faire face. L'homme peut tout par lui-même, pensent-t-ils. 
D'autres reconnaissent leur petitesse et se tournent vers Dieu. 
L’Évangile de ce jour nous dit bien ces deux attitudes. 
Que notre vie soit prière les uns pour les autres et pour ce monde. L'Espérance ne doit pas nous quitter. 
Que notre Foi demeure, car « c'est une Parole sûre » que Jésus nous a laissée en héritage : « Je suis avec vous 
jusqu'à la fin du monde ».

Henri Froget, diacre

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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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
9 place Pierre et Marie Curie 94260 Fresnes
laparoissendmerci@wanadoo.fr

N-D de l’Assomption 01 46 87 94 45
2 rue du Marché 94150 Rungis
paroissedelassomption@orange.fr

Accueil
N-D de la Merci : lundi mardi et  jeudi 16h30-18h30
mercredi 9h30-11h30 &16h30-18h30
vendredi 17h-19h ; 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

Carmen Chapelain entrera dans l’Église par le 
sacrement du Baptême le 17/11 à Fresnes.

Nous avons accompagné de notre prière lors de 
leurs obsèques 
à Fresnes : Yvonne Geffroy ;
à Rungis : Bernard Mancel, Robert Stoll et Jean-
François Montourcy ;
au crématorium d'Arcueil : Elizabeth Massat et 
Marcel Fantaisie.
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Cette année pour le samedi 2 novembre, jour des 
défunts, un temps de prière est prévu au cimetière de 
Fresnes à 15h avec le père Jacques Dieudonné et 
l'équipe d 'accompagnent des familles dans le deuil.
Rendez-vous à l'entrée principale du cimetière.

En ces jours de Toussaint et des Défunts, si l’Église 
peut tant vous donner, 

c’est aussi grâce à votre don au Denier.
Grâce à votre don au Denier, les prêtres et les laïcs qui 

les assistent, peuvent vivre toute l’année.

mailto:laparoissendmerci@wanadoo.fr
mailto:paroissedelassomption@orange.fr
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Dimanche 27 octobre
15h : assemblée de prière avec le Renouveau 
Charismatique

Mercredi 30 octobre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 1er novembre – Fête de la Toussaint
10h30 : messe à Fresnes
11h : messe à Rungis

Samedi 2 novembre
15h : temps de prière au cimetière de Fresnes
18h : messe pour les défunts à St-Éloi
18h : messe dominicale anticipée à Rungis, messe au 
cours de laquelle nous prierons pour les défunts.

Mardi 5 novembre
17h30 : réunion de la Conférence St-Vincent de Paul 
à Fresnes

Mercredi 6 novembre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 8 novembre
19h : messe à St-Éloi suivie d’un temps d’adoration

Samedi 9 novembre
18h : messe avec les familles à Rungis

Lundi 11 novembre
10h15 : célébration à Rungis pour la paix et les 
victimes de toutes les guerres

Mardi 12 novembre
19h : prière de guérison à ND de la Merci

Samedi 16 novembre
14h30 : éveil à la Foi pour les 4/7ans à Fresnes

Dimanche 17 novembre
10h30 : messe en famille à Fresnes
10h à 18h : marché des saveurs à Rungis

Semaines Sociales : Refaire société
L’antenne de Créteil des Semaines Sociales de France vous propose de rencontrer des témoins « qui 
recréent du lien entre les personnes et construisent un monde plus équitable, respectueux des plus 
fragiles, attentifs aux exclus et aux étrangers, soucieux des exigences écologiques. » 
Le samedi 9 novembre, 8h45-13h00 à l'Évêché. Inscription : catholiques-val-de-marne.cef.fr/

Secours Catholique
Cette année, la journée nationale du Secours Catholique aura lieu le même jour que la Journée 
Mondiale des Pauvres instaurée par le pape François. La quête à la sortie des messes les 16 et 17 
novembre servira à financer des actions auprès des sans-abris, des familles précaires, des personnes 
isolées, mal logées, sans emploi, des enfants et des jeunes en difficultés. Merci de votre soutien.

Les enfants du KT étaient invités à se retrouver dans 
l'après-midi pour vivre les 5 grands principes qui doivent 
irriguer la vie du diocèse. 
Le temps d'accueil a été consacré à faire connaissance 
pour établir une « proximité ». 
Ensuite 5 ateliers étaient proposés : 
- Lecture d'un psaume avec décoration d'un signet

- Réalisation d'une grande fresque à la craie sur le parking, résultat du 
« faire ensemble »
- Confection de bouquets pour la messe du soir, les enfants vivant 
ainsi la « coresponsabilité » du fleurissement de l'église
- Décoration d'un tablier, symbole de la « tenue de service »
- Préparation culinaire pour l'apéro du soir, illustration du « prendre 
soin »
A 18h, les enfants ont retrouvé les paroissiens au cours de la messe, 
qui a été suivie d'un apéritif et d'un repas partagé dans une ambiance 
détendue.

Retour sur la rentrée paroissiale à Rungis
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