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Secours Catholique - Caritas France
La journée nationale du Secours Catholique - 
Caritas France du 20 novembre a lieu cette année 
le jour où le pape François clôture l’année 
jubilaire en fermant la porte de la Miséricorde à 
St-Pierre de Rome.
En lien avec les communautés chrétiennes, les 
membres du Secours catholique travaillent aux 
œuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour que 
tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent 
des pauvres qui nous font découvrir le cœur 
miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, 
ils savent que Dieu leur a fait miséricorde.
Le troisième dimanche de novembre est le rendez-
vous annuel pour la collecte nationale du Secours 
catholique. En ces temps de grande précarisation 
pour beaucoup, celui-ci a besoin des dons de tous 
pour remplir sa mission d’aide et 
d’accompagnement des plus démunis. N’oublions 
pas aussi de donner aux personnes en précarité 
toute leur place et une vraie parole dans nos 
communautés, en vue d’une « Eglise pauvre pour 
les pauvres ». En tant que service d’Eglise, par son 
savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics, le 
Secours catholique veut y contribuer. Mais comme 
baptisé, tout membre de notre Eglise ne doit-il pas 
se sentir « secours catholique » ? Merci d’avance 
pour votre générosité !

Jacques Blaquart
Evêque d’Orléans

     Président du Conseil pour la Solidarité

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

Bulletin des paroisses de Fresnes & Rungis
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Entreront dans l’Église par le sacrement du Baptême 
à Fresnes : Aiyana Moreau le 27/11 et Tom Lebrun 
le 4/12 ; à Rungis : Rachel Olingou-Sitôt le 10/12.

Emmanie Nyangoua-Ketcha  sera admise à la 
pleine communion le 4/12 à Fresnes .

Henri Froget fêtera le 23e anniversaire de son 
ordination diaconale le 20 novembre.

Nous avons accompagné de notre prière lors de leurs 
obsèques à Fresnes : Claudine Irastorza, Pierre 
Magis, Josette Batailler et Rodolphe Bianco.
à Rungis : Noëlle Greget.

Mardi 22 novembre
17h : messe aux Sorières de Rungis

Samedi 26 novembre
14h30 : messe à Soleil d'Automne
18h30 : messe à Rungis animée par l'harmonie 
municipale

Dimanche 27 novembre 
12h : TOP à Fresnes et à Rungis

Vendredi 2 décembre
19h30 : messe à St-Éloi suivie d'un temps 
d'Adoration

Samedi 3 décembre
15h : éveil à la Foi pour les 3/6 ans à Fresnes

Dimanche 4 décembre
10h30 : messe avec les familles à Fresnes

Mercredi 7 décembre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Samedi 10 décembre
18h30 : messe avec les familles à Rungis
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Infos pratiques                                            

Messes dominicales
Samedi : 18h30 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 à jeudi 9h30-11h30 &16h30-18h30
vendredi 9h30-11h30 &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

mailto:laparoissendmerci@wanadoo.fr
mailto:paroissedelassomption@orange.fr
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Ceci vous concerne
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TOP Table Ouverte Paroissiale
Rendez-vous le 27 novembre à 12h pour 
partager le repas dans l'amitié et la fraternité. 
A Fresnes à la crypte ; 
A Rungis à l'espace paroissial.

Quête spéciale
Les 26 et 27/11 pour les Chantiers du Cardinal
Les 10 et 11/12 pour Pax Christi.

Crèche vivante
Comme tous les ans, des enfants du caté 
proposeront aux Fresnois un spectacle sur la 
crèche à St-Eloi le dimanche 4 décembre à 
16h30. Spectacle de 20 minutes, entrée libre.

Missel
Le nouveau missel est disponible à l'accueil au 
prix de 9 €.

Nous avons adoré la procession mariale avec les flambeaux que nous avons faite en aube. 
C'était trop beau. 
Lourdes c'est beau, surtout la grotte ; dommage qu'on n'ait pas fait une messe à la grotte. 
Le rallye des statues nous a permis de tout visiter en s'amusant.
Le chemin sur les pas de Bernadette était bien expliqué ; on a vu en vrai ce qu'il y avait dans le 
film. Il y avait la messe tous les jours et là, j'ai bien aimé les messes. 

« Le dimanche soir, nous avons 
dormi chez Anne et Philippe et 
nous avons pris le train le 
lendemain à Montparnasse de très 
bonne heure. 
Nous étions 7 de Fresnes et 
logions à l'accueil Notre-Dame 
dans des lits d’hôpital. Total de 
notre grand groupe : 37 servants. 
Le reste du diocèse de Créteil, 
120 servants au total, était à Saint 
Frai. 
Nous étions 2400 servants d'autel 
venus de toute la France.

Pèlerinage national des servants d'autel à Lourdes du 24 au 27 octobre 2016

La Voix des Prophètes
Le Père Fernand Prod’homme propose un 
parcours biblique à travers l’Ancien 
Testament pour comprendre, hier et 
aujourd’hui, ce que « Dieu dit ...demande 
...promet... ». Dernier jeudi du mois à 20h30 
Ste-Germaine, 38 avenue Dumotel, Cachan 
24 novembre – 26/1 -23/2 -30/3 -27/4 -25/5. 

Scouts et Guides
Les Scouts et Guides de Fresnes présenteront 
le diaporama de leurs camps d'été le 26/11 à 
17h à N-D de la Merci.

Colibri de Rungis
Spectacle du groupe d'entraide mutuelle le 
mardi 13 décembre à 20h30 à l'Arc en Ciel de 
Rungis. « Aimez ce que nous sommes ».
Réservation conseillée.

On a eu du temps pour prier. 
On a ramené de l'eau de Lourdes aux 
servants qui ne sont pas venus.
C'était trop bien, on n'avait pas envie de 
revenir. »

Ana, Anne-Sophie, Audrey, Béryl, 
Bradley, Karel et Nathanaël, 
accompagnés par Anne et Philippe.
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