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Être catéchiste : accompagner en toute confiance

A la rentrée, nous avons vu les papillons très colorés faits par les enfants 
pour leur premier rassemblement : ils y avaient noté, ainsi que leurs 
parents, leurs mercis : pour la vie, la nature, l’amour de leur famille, pour 
la vie de Jésus offerte pour nous sauver.

La séance suivante, nous avons continué avec les 9-11ans  en leur 
demandant pourquoi ils venaient au catéchisme. Leurs réponses étaient 
parfois attendues : pour apprendre des choses sur Jésus et sur Dieu, sur 
la Bible, la communion… parce que je crois en lui et que je l’aime…pour 
apprendre à prier, mais aussi parfois plus étonnantes : parce que tu dis ce 
que tu penses et tu partages tes idées, pour apprendre des autres, tu peux 
écouter Dieu et prier pour lui, pour m’éclairer sur le monde de Dieu…

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Aînés dans la foi, en tant que catéchistes, nous partageons avec eux notre rencontre avec Celui qui nous fait 
vivre. Interpellée par mon baptême chrétien, je ne peux rester insensible à cette confiance aveugle des 
enfants envers leurs aînés. Comment ne pas les laisser sur leur faim ? Chacun a sa propre sensibilité, alors 
comment le rejoindre en particulier ? D’abord en confiant au Seigneur notre rencontre, les enfants et leur 
famille. Faire appel à l’Esprit Saint pour guider nos rencontres nous allège d’une trop grande responsabilité. 
La séance, préparée au mieux, sera ainsi plus fluide…

En 2016, dans son livre « Veilleur où en est la nuit ? », le père Candiard appelait notre attention : « Espérer, 
c’est quelque chose de très concret : c’est croire que Dieu nous rend capables de poser des actes éternels ». 
Pour construire l’éternité de Dieu, nous avons à poser des gestes disant son Amour pour tous les hommes. 
L’espérance chrétienne nous demande comment nous faisons de notre quotidien une occasion d’aimer 
davantage. Les enfants l’ont bien compris puisqu’ils nous poussent à être vrais dans ce que nous disons et 
faisons.

En ce début du temps de l’Avent, osons nous laisser toucher par cette question  : que fais-je pour transformer 
les difficultés quotidiennes du monde actuel en message d’espérance ?

Marie-Anne Bouchard, Laïque en Mission Ecclésiale, responsable de la Catéchèse
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Assemblée Paroissiale 
Notre évêque nous a proposé de préparer et de vivre une assemblée paroissiale. 
Qu’est-ce que l’assemblée paroissiale ? 
C’est une instance de proposition : le peuple de Dieu exprime ses besoins et ses souhaits. 
Le droit canonique dit : « Les fidèles ont la liberté de faire connaître aux pasteurs de l’Église leurs 
besoins surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits. » 
Notre curé, le père Jacques Dieudonné, ainsi que les membres de l'EAP (Équipe d'Animation 
Paroissiale) comptent sur vous pour venir faire vivre notre paroisse, pour l’ouvrir à la réalité de 
veiller les uns sur les autres, ensemble. 
C’est là une super occasion pendant laquelle chacun de nous pourra s’exprimer.
Venons-y nombreux ! Participons à l’avenir de notre Église ! 
Pour Fresnes, la date retenue est le dimanche 30 janvier 2022. 
Pour Rungis, ce sera le samedi 14 mai 2022.

Noël à la prison de Fresnes
L’aumônerie de la prison de Fresnes nous sollicite afin de vivre le partage avec nos frères qui sont 
en détention notamment les plus démunis (environ 500 personnes). A l'occasion de Noël, ces 
détenus recevront un colis individuel composé de diverses denrées, notamment  : 
Enveloppes + timbres
Stylos neufs
Thé ou tisane en sachets individuels
M&M's ou Malteser en petits sachets
Merci d'apporter vos dons à l'accueil de la paroisse avant le 5 décembre.
Merci aussi de bien respecter la liste pour répondre aux exigences de l'administration pénitentiaire.

La pastorale des personnes séparées divorcées ou remariées 
organise le samedi 4 décembre à 17h00 une rencontre avec 
Anne-Catherine Sabas, psychanalyste et psychothérapeute, 
autour de son livre "Familles monoparentales, la grande aventure". 
Son intervention sera suivie d'un temps d'échanges.
Le samedi 4 décembre de 17h à 19h, en présentiel à l'évêché ou en visio.
Inscription demandée suivant le lien : https://cutt.ly/mRIcBzw   -
Renseignements : pastorale.sedire@eveche-creteil.cef.fr

Le Mouvement Spirituel des Veuves vous invite à sa rencontre diocésaine, 
journée d'amitié et d'échange avec le frère François-Dominique Forquin 
(dominicain), 
le samedi 4 décembre de 10h à 17h  (à 16h messe anticipée du 2ème
dimanche de l'Avent)
Thème de la rencontre : Avec Marie, redécouvrir l'Eucharistie 
Lieu : salles paroissiales de Saint Louis de Vincennes 22 rue Faÿs à 
Vincennes. Repas tiré du sac. Participation libre.

Pèlerinage
Le service des pèlerinages, l'Hospitalité Madeleine Delbrêl et la pastorale des familles vous invitent 
au pèlerinage diocésain à Lourdes du 3 au 7 mai 2022. En cette année Famille Amoris Laetitia, 
"Cultivons la joie de l'amour avec les familles" ! Avec notre Évêque, Dominique Blanchet
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/pelerinages/ 

Diocèse

Fresnes - Rungis
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Nous avons demandé à Sophie de nous parler de l’aumônerie "La Cabane" et de son 
engagement auprès des jeunes. Voici son témoignage :

«  L’aumônerie des lycées "La Cabane"  à Fresnes réunit les jeunes lycéens des villes de Rungis, 
Fresnes, L’Haÿ-les-Roses et Chevilly-Larue. Les séances ont lieu un vendredi soir sur deux. Moins 
d’inscrits cette année, 25 jeunes, mais le plaisir de se retrouver subsiste malgré tout !

J’ai décidé d’être animatrice à la Cabane, afin que mon chemin en aumônerie ne se termine pas 
après mon baccalauréat, en 2012. La Cabane est un lieu où règnent le respect, la bienveillance ainsi 
que l’écoute de soi et des autres. Les séances m’ont aidée à m’épanouir et à affirmer mon identité. 

J’ai également été animatrice de confirmation et aussi pour les 4e-3e  de l’Haÿ-Chevilly. En tant 
qu’animatrice, j’ai aussi reçu beaucoup de la part des jeunes, notamment en ayant été marraine de 
confirmation à quatre reprises. Un jeune de la Cabane m’a d’ailleurs demandé cette année d’être sa 
marraine de baptême, quel honneur !

Les séances à la Cabane commencent par une discussion sur un thème défini et se terminent par un 
temps de prière qui conclut ce sujet. Les thèmes sont divers (actualité, religion, adolescence…) et 
cela peut être abordé par différents moyens ( jeux, sketchs, texte biblique, chanson, film, témoin…). 
Avec l’aumônerie "L’Oliveraie" de Cachan, il y a aussi des sorties (messe, bowling, cinéma…) et 
pèlerinages (FRAT de Lourdes, notamment).

La TOP - Table Ouverte Paroissiale - à Fresnes 

La TOP 2021 aura lieu le 5 décembre 2021 à partir de 12h30 
à la crypte de l’église Notre-Dame de la Merci. 
La TOP, c’est un déjeuner partagé entre personnes de tous 
horizons qui a pour but d’oser la rencontre, de s’ouvrir aux 
autres et de faciliter les échanges. 
Ce repas est une occasion offerte à tous de vivre un moment 
de convivialité où chaque paroissien invité peut inviter 
quelqu’un de l’extérieur.
Cette année pour respecter les consignes sanitaires, c'est 
une équipe de la paroisse qui assurera entièrement 
la préparation du repas.
Cependant toutes les bonnes volontés pour le service, tous les dons que les paroissiens pourront 
nous faire seront les bienvenus. Nous comptons sur votre présence. 
Merci de nous confirmer votre participation à l'aide du bulletin d'inscription avec vos noms et ceux 
de vos invités au plus tard le 03/12/2021.  

Un des temps forts que j’ai préféré, c'est le 
pèlerinage sur les routes de Saint-Jacques-de-
Compostelle : le groupe est parti marcher cinq 
jours du Puy-en-Velay jusqu’à Aumont-Aubrac. 
En ce court laps de temps, nous avons eu de la 
pluie, du soleil, de la neige et de la grêle ! Ces 
dures conditions nous ont soudés les uns aux 
autres et nous ont rappelé la force de la simplicité 
des choses. De cette réflexion autour du 
dépouillement, le pèlerinage à Taizé a également 
été très intéressant. 
Dans cette même volonté de partage et de 
convivialité, nous serions heureux de rencontrer 
tous les jeunes et moins jeunes qui le 
souhaitent ! »
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Samedi 11 décembre
14h30 : éveil à la foi pour les 4/7 ans à Fresnes
16h : crèche vivante à St-Éloi  

Dimanche 12 décembre
17h : concert Art de la Fugue à St-Éloi

Mercredi 15 décembre
20h30 : prière du chapelet à St-Éloi

  Mardi 21 décembre 
16h : messe de Noël aux Sorrières

  Vendredi 24 décembre   
19h : veillée et messe de Noël à Rungis
20h : veillée et messe de Noël à Fresnes

  Samedi 25 décembre  
10h30 : messe de Noël à Fresnes
11h : messe de Noël à Rungis

               

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, jeudi et vendredi 16h30-18h30
mercredi et samedi 9h30-11h30

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 : Roxane Morau le 5/12 
et Wesley Pacome-Isidore le 19/12 ; 
à Rungis : Grayson Mendes Dos Reis le 
11/12 .

Sont partis vers la maison du Père  :
Amparo Garcia, Jean-Paul Bercy, 
Georgette Lermigny, Michel Simonnet, 
Pierre Nedelec, Odette Hedreul et 
Évelyne Kedissa
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Lundi 29 novembre 
16h : messe aux Sorrières

Mercredi 1er décembre
20h30 : prière du chapelet à St-Éloi

Vendredi 3 décembre
18h : temps d'Adoration à St-Éloi 
suivi de la messe à 19h

Samedi 4 décembre
14h30 : rassemblement à Fresnes de tous les enfants 
du Kt primaire du doyenné

Dimanche 5 décembre
TOP à Fresnes

Mardi 7 décembre
20h : temps d'Adoration à Rungis

Mercredi 8 décembre
17h30 : rassemblement de Noël pour les enfants du 
KT primaire à Fresnes 

Permanences pour les confessions 

A Fresnes
Père Jacques Dieudonné 
Vendredi 17 décembre et samedi 18 décembre : de 15h30 à 17h
Mardi 21 décembre et jeudi 23 décembre : de 18h à 19h30
Père Faustin 
Mercredi 22 décembre toute la journée

A Rungis
Père Jacques Dieudonné
Mercredi 22 décembre : de 17h à 19h30
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