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« Éclatez en cris de joie... car le Seigneur console son peuple ».

Frères et sœurs, chers amis, il est venu le temps de quitter nos robes de tristesse, de mettre nos beaux 
vêtements de fête, de sortir de nos obscurités et d'aller à la rencontre de la lumière.
En effet, l'année 2020 était annoncée comme une année de grâce, porteuse de joie et de bonheur.
Hélas, rien ne s'est vraiment passé comme on le souhaitait. Elle a été plus que désastreuse avec son lot de 
malheurs. Le bonheur et la joie de vivre ont fait place à la souffrance, à la peur et au deuil. Tous nos espoirs, 
les belles promesses sont, pourrais-je dire, restés enfouis.
Dans cette pandémie de Covid-19, pour continuer à entretenir un peu l'espoir d'un lendemain meilleur, il nous 
a fallu adopter une attitude inattendue : confinement, déconfinement, relations distanciées, gestes barrières et 
visages masqués. De l'inédit dans l'histoire d'un siècle, avec de graves effets secondaires tels que rejet de 
l'autre, séparations de couples, violences conjugales et crise économique.   

Serons-nous encore privés de la grande fête de Noël qui donne sens à notre vie chrétienne, comme nous avons 
récemment été privés de la Joie de Pâques, la Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ ?

Mes frères et sœurs, aux communautés de Thessalonique en prise à de nombreuses souffrances et deuils, Dieu 
avait adressé par la voix de son Apôtre Paul, un message de consolation et d'espérance : « Il ne faut pas que 
vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance » 1 Thess 4, 13-14.
En effet, frères et sœurs, chers amis, ne dit-on pas : « Quelle que soit la longueur de la nuit, la lumière du jour 
finira par paraître et nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit ».
C'est dans ce contexte que Dieu nous rejoint dans notre vie par la venue de son Fils. Il nous apporte la Joie et 
illumine nos ténèbres. Aussi, encore un peu de patience : dans quelques jours, nous célébrerons le passage de 
cette sombre année 2020 à la nouvelles année 2021 que nous espérons lumineuse malgré, bien sûr, la présence 
de la Covid-19 que nous souhaitons moins agressive.
Noël, Noël, oui chantons tous Noël. Exultons de Joie, car il est né le « Divin Enfant », le Sauveur promis.
Aujourd'hui, le Christ Seigneur daigne naître dans la chair. Aujourd'hui, la Lumière se lève pour racheter le 
monde. C'est aujourd'hui notre rédemption. C'est aujourd'hui notre salut, c'est aujourd'hui que vient «  la Route, 
la Vérité, la Vie  ». En ce jour de Noël, Dieu a pris chair et s'est rendu visible aux hommes. « Que toutes les 
nations applaudissent, qu'elles acclament Dieu par des éclats de Joie », car « un enfant nous est né, un fils nous 
a été donné » .

Voyez, frères et sœurs, chers amis, à quelle Joie nous convie la fête de Noël. Voyez à quelle Joie nous convie la 
tendresse du Christ : auparavant nous étions assis à l'ombre de la mort, aujourd'hui la lumière du Christ se lève 
pour nous. Par elle, nous pouvons être appelés Fils de Dieu, et nous le sommes. Pour nous, le créateur du 
monde est apparu dans la chair.

Frères et sœurs, Dieu vient épouser et bénir notre humanité. Soyons tous unis, embrassons le Christ qui naît 
aujourd'hui de la Vierge Marie, craignons-le, louons-le, honorons-le d'un seul cœur. Aimons-le, car il nous a 
aimés le premier. 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ».
Noël, Noël, chantons tous Noël. Exultons de joie.
Je vous assure de mes ferventes prières pour vous ainsi que pour tous vos proches.
Joyeux Noël ! 
Bonne et Heureuse Année 2021 !

Votre humble serviteur, père Jacques Dieudonné Nziendolo, curé.

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

Bulletin des paroisses de Fresnes & Rungis
éd

it
or

ia
l

N°4 du 24 décembre 2020



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

Pendant le confinement, plusieurs démarches ont été engagées pour « garder le contact ». 
Les animateurs de KT ont utilisé Internet pour faire des propositions et rester en lien avec les 
enfants et les jeunes.
A Notre-Dame de la Merci, l’Équipe d'Animation Paroissiale a pu mettre au point la retransmission 
de la messe du dimanche via Facebook Notre Dame DelaMerci Fresnes et Youtube 
https://youtube.com/channel/UC-kkRELcgXI-GS-SSdRMpfA . 
Merci pour ces belles initiatives.

Des gestes de solidarité :

A Rungis, les enfants du caté n’ont pas pu se réunir mais ils ont 
confectionné, chacun de leur côté, des cartes de Noël pour nos aînés
de l’EHPAD afin de transmettre un peu de joie et de lumière :
une manière de vivre l'Avent en prenant soin et en pensant à l'autre.

A Fresnes, comme chaque année, la communauté des Filles de la Charité à l'Escale, et quelques 
bénévoles, ont préparé des petits paquets contenant chacun un sachet de chocolats et un petit pot de 
miel, pour les femmes détenues à la prison de Fresnes (environ 140 actuellement). 
Le miel est un don généreux d'un apiculteur de la région parisienne qui, tous les ans à cette 
occasion, participe à cette action avec l'aide de quelques amis. Ils offrent une partie de leur récolte 
de miel pour apporter un peu de douceur à la vie de ces femmes qui vivent la fête de Noël en 
détention.

Fresnes - Rungis

Diocèse

Chanoine ? Nos contemporains s'y perdent : un chat noir 
porte-bonheur, un chamelier du désert, un chat-moine, 
l'inventeur d'un apéritif populaire ? On aura tout entendu !

Certes, l'institution des chanoines, plus que millénaire et très 
évolutive, ne peut être décrite en quelques mots : le chanoine 
séculier de notre temps est un prêtre diocésain choisi par 
l'évêque pour faire partie d'un conseil appelé « chapitre ». Il 
reçoit essentiellement une double mission :

- celle de prier pour l'évêque lui-même, pour les prêtres et les 
diacres, les diocésains, paroissiens et le peuple de Dieu tout 
entier ;
- celle de conseiller l'évêque sur les grandes orientations 
diocésaines en émettant des avis dans l'intérêt supérieur de 
l’Église du lieu.

Le chanoine est donc un prêtre agrégé à une communauté qui a une activité apostolique au service 
de l'évêque. Ce prêtre conserve le service d'évangélisation inhérent à son ministère paroissial.
Chaque lundi, une messe est célébrée à la cathédrale par un chanoine.
Cette charge « canoniale », du mot « canon » (*) est une responsabilité, un honneur et une grande 
joie que les paroissiens de Fresnes et de Rungis sont heureux de partager avec Jacques Dieudonné, 
leur pasteur.
(*) du grec kânôn = règlements concernant la foi et la discipline de l’Église

Christian Coullaud

Père Jacques Dieudonné, Chanoine du diocèse de Créteil
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A Rungis, pour « matérialiser » cette attente, les équipes liturgiques ont proposé de monter la crèche 
durant les quatre dimanches de l’Avent.
Chaque semaine, une bougie de la couronne de l’Avent a illuminé un élément suggéré par les textes 
du jour et qui, mis bout à bout, ont formé une phrase : 
« Être prêts, se convertir et, dans la Joie, dire Oui comme Marie ! »

Le Denier de l’Église permet à notre paroisse de payer nos prêtres et 
les laïcs qui les assistent et ainsi d'accueillir et d’accompagner tous 
ceux qui le souhaitent à toutes les étapes de leur vie. Vous pouvez faire 
un don par chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Créteil, 
dans une enveloppe, à remettre à la paroisse ou bien en passant par le 
site du Diocèse de Créteil : 
https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/denier/~mon-don, 
Denier, puis choisir la paroisse 

A Fresnes, les 4 bougies de l'Avent ont été portées en 
procession au fil des dimanches avec un tableau, « calendrier 
de l'Avent » sur lequel figuraient des anges accompagnés de 
mots tels  : bonté, patience, respect …
 
Ces qualités angéliques ont été reprises ensuite 
dans les intentions de Prière Universelle. 

Dans le chœur s'est affichée la phrase  : 
« Veillons, préparons le chemin, accueillons la Lumière et regardons Marie »

Attention, la messe suivie d'un temps d'Adoration aura lieu le vendredi 8 janvier à 18h30 à St-Éloi

Quête spéciale
Pour  les Églises d'Afrique les 2 et 3 janvier à la sortie des messes.

Dans nos deux paroisses, l'Avent nous a permis de nous préparer à la joie de Noël.
L’Avent, c’est le temps de l’attente de la venue de Jésus, qui nous place en attitude de 

vigilance, de préparation de la venue nouvelle du Christ, à la fin des temps.

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/denier/~mon-don


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

Message de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul

En mémoire de saint Vincent de Paul, patron des œuvres caritatives, la famille vincentienne est 
comme un arbre aux multiples branches qui s’étendent à travers le monde, pour soulager les 
souffrances de nos frères et sœurs vivant dans des situations de grande précarité. Deux de ces 
branches sont représentées dans notre paroisse, depuis de nombreuses années : les Filles de la 
Charité de Saint-Vincent-de-Paul, au service du monde carcéral, et la Société de Saint-Vincent-de-
Paul, une association de laïcs (femmes, hommes et jeunes gens), fondée par Frédéric Ozanam au 
19ème siècle, pour répondre aux cris des plus pauvres, à la suite du Christ Serviteur, avec la même 
vision que saint Vincent de Paul.

Nous avons la joie de vous annoncer que la Conférence de Notre-Dame-de-la-Merci a repris ses 
activités avec une équipe composée de 9 membres actifs dont Mmes Aurore Wonje, la nouvelle 
Présidente, Flavie Bombezy, Vice-Présidente, Sœur Marie-Yonide Midy, Conseillère Spirituelle, 
Jeanine Lidonne, Trésorière, Marie-Antoinette N’Diaye, Trésorière-Adjointe, Liliane Billard, 
Secrétaire, Christiane Girault,  Irena Polkotycka et Karine Hadid.
La situation actuelle suscite de nouvelles formes de pauvreté et de précarité et nos forces diminuent. 
« La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux ».

Si vous ressentez, au plus profond de votre cœur, l’appel à servir les frères les plus démunis, à 
mettre à leur service ce que vous êtes et ce que vous avez, n’hésitez pas à vous joindre à nous car 
nous avons besoin d’étoffer notre équipe et les différentes branches afin de répondre à l’immense 
clameur des pauvres, à la suite de saint Vincent de Paul et de Frédéric Ozanam.

Jeanne et Henri Froget, et tous les membres de notre conférence partis auprès du Père, resteront 
gravés à jamais dans notre cœur.

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 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

Nos peines

Sont partis vers la maison du Père : 
Josette Bousquié, Gabriel Clamotte, 
Maximin Mampouya, Julien Pelletier, 
Bernard Constantin, 
Antonio Rodrigues Pereira, 
Suzanne Grondin, Renée Sedard, 
Antoinette Boudeville, Claude Morgant, 
Claude Lebrun, Lucie Jean-Louis, Jean 
Pasquali et Jacqueline Cassier.
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