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« Fête la messe ! » 
Cette idée est partie d’une exhortation de Mgr Santier à 
bâtir nos célébrations non pas pour les jeunes mais avec 
eux. Nous avions constaté une certaine absence des 
jeunes aux messes en famille. Ils ne se sentaient pas 
invités ; la famille, ce n’était pas forcément leur manière 
de vivre leur foi.
En réunissant les 3 pôles de l’agir chrétien (Prier, 
Annoncer, Servir), nous tentons d’inviter chacun à 
célébrer l’Eucharistie comme une fête : nous nous 
retrouvons en Église pour vivre la foi de notre baptême. 
En effet, le baptême nous engage à rayonner le Christ 
dans notre vie quotidienne ; mais pour cela, il nous faut 
reprendre nos forces à la source : l’Eucharistie. Chacun 
doit y trouver sa place…
Tous les groupes s’investissent d’une manière ou d’une 
autre dans cette messe joyeuse. Nous faisons appel à 
leur créativité : des affiches ont été créées pour 
l’événement, de nouveaux lecteurs sont apparus, des 
chants nouveaux, des prières où les groupes se 
complètent pour montrer les richesses insoupçonnées de 
notre paroisse. Le temps de préparation est aussi un 
moment fort où l’écoute des besoins et envies de tous 
nous pousse au meilleur.
Ensemble, nous faisons Église : « nous  donnons à voir 
le Corps du Christ qui nous fortifie pour le proclamer », 
pour reprendre les mots de Vatican II.
Venez nous rejoindre !

Marie-Anne Bouchard
 coordinatrice catéchèse à N-D de la Merci 
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Raphaël Mounier et Antonya Bikoudi 
entreront dans l’Église par le sacrement du 
Baptême le 25 novembre à Fresnes.

Nous avons accompagné de notre prière 
lors de leurs obsèques 
à Rungis : Norbert Bellot ; 
au crématorium d'Arcueil : Élise Rouquette 
et Jean Guacide.

Mercredi 21 novembre
20h30 : adoration à Rungis
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Samedi 24 novembre
10h : école de prière à St-Éloi
18h : messe à Rungis avec la participation de 
l'harmonie municipale

Dimanche 25 novembre
15h : assemblée de prière avec le Renouveau 
Charismatique

Mardi 27 novembre
17h : réunion de la Conférence St-Vincent de Paul à 
Fresnes

Samedi 1er décembre
14h30 : réunion du groupe Parole de Vie à Fresnes

Dimanche 2 décembre
TOP à Fresnes

Mardi 4 décembre
17h : réunion de la Conférence St-Vincent de Paul à 
Fresnes

Mercredi 5 décembre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 7 décembre
19h30 : messe à St-Éloi suivie d’un temps d’adoration

Samedi 8 décembre
14h30 : éveil à la foi pour les 4/7 ans à Fresnes
18h : messe en famille à Rungis

Dimanche 9 décembre
10h30 : Fête la messe à Fresnes
15h30 : crèche vivante à St-Éloi
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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 : 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

mailto:laparoissendmerci@wanadoo.fr
mailto:paroissedelassomption@orange.fr
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Quête spéciale
Pour les Chantiers du Cardinal les 1er et 2 
décembre à la sortie des messes.

Scouts et Guides de France
Le groupe de Fresnes présentera un diaporama 
des camps le samedi 24 novembre à partir de 
17h à N-D de la Merci.

Vente 
Les jeunes lycéens de la Cabane vous 
proposeront des gâteaux les 8 et 9 décembre à 
la sortie des messes pour financer leur 
pèlerinage sur le chemin de Compostelle.

Formation lecteurs
Pour les personnes qui souhaitent faire des 
lectures pendant la messe, une formation est 
proposée le samedi 24 novembre à 14h30 à 
l'église N-D de la Merci.

Après quelques semaines d'activité, Élodie et 
Jean-Baptiste, tous deux animés par la volonté 
de se sentir utiles dans un mouvement d’Église 
et de solidarité, nous font part de leurs 
premières impressions : 
“Les missions du Secours Catholique sont 
variées, aide ponctuelle lors des permanences 
du samedi matin par exemple, mais aussi une 
aide à plus long terme : démarches 
administratives, gestion des loyers ... et des 
impayés lorsque les bénéficiaires ont du mal à 
gérer leurs ressources. Il s’agit de leur 
prodiguer de précieux conseils afin de tenir un 
budget à l’équilibre. On entre ainsi dans le 
domaine privé de chacun et il faut savoir 
établir la relation de confiance qui est au cœur 
de l’ action du mouvement.”
D'où l'idée de bâtir une « feuille de route », un 
projet pour créer du lien et dont l'axe essentiel 
est de valoriser un accompagnement sur la 
longue durée, écouter les accueillis, les aider à 
affronter la vie plus sereinement, promouvoir 
une réelle solidarité.
Personne n'est jamais trop pauvre pour 
n'avoir rien à donner et jamais trop riche 
pour n'avoir rien à recevoir.

Quelques grands axes ont été retenus, tels que 
faire un pas vers la fraternité universelle dans 
un monde plus solidaire, dynamiser et rendre 
plus visible le Secours Catholique, favoriser 
le dialogue et les échanges avec le tissu 
associatif de la ville, mettre à profit les 
différences culturelles pour créer des points 
de rencontre permettant aux accueillis de se 
sentir soutenus dans leur processus 
d'intégration, des sorties et des repas partagés 
pour favoriser une meilleure connaissance de 
l'autre à travers sa culture.
“Malgré notre volonté d'accueillir, servir et 
aider notre prochain, nous sommes 
conscients qu'il nous faudra un certain temps 
pour impulser une démarche positive chez 
nos « accueillis » dans le but qu'ils 
deviennent autonomes. Bilan détaillé au bout 
de 100 jours.”
Et nous ne perdons jamais de vue les paroles 
du Christ en Mt 25, 31-46  : …  chaque fois 
que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui 
sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez 
fait.

Propos recueillis par Christian Coullaud

Élodie et Jean-Baptiste, coresponsables du Secours Catholique

Crèche vivante
Comme chaque année, des enfants du KT 
invitent à un spectacle d'une vingtaine de 
minutes sur la crèche le dimanche 9 
décembre à 15h30 à St-Éloi.

TOP  - Table Ouverte Paroissiale
Rendez vous à Fresnes le dimanche 2 
décembre après la messe pour partager ce 
repas dans l'amitié et la fraternité. N'oubliez 
pas de vous inscrire à l'aide des tracts au fond 
de l'église.

Denier de l’Église
Plus que quelques semaines pour participer à 
la campagne du Denier 2018. Merci d'avance 
pour vos dons.
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