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L’astre d’en haut vient nous visiter 

Zacharie, dans son cantique, présente Jésus comme « l’astre d’en 
haut qui vient nous visiter, pour illuminer ceux qui habitent les 
ténèbres et l’ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de 
la paix » (Lc 1,78-79). En cette période où le monde entier traverse la 
crise sanitaire, à quoi s’ajoutent la crise écologique, la crise 
démocratique et sociale, sans oublier  les scandales d’abus sexuels 
dans l’Église, ne serait-ce pas le moment favorable pour s’aligner 
sur cet astre afin qu’il nous éclaire quant à l’authentique sortie de 
secours à emprunter ?
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En effet, Noël nous rappelle ce moment où Dieu, par amour, a décidé de venir habiter parmi nous 
pour nous épargner d’être écrasés par les ténèbres de ce monde. Malgré les qualités dont il a doté 
l’homme, celui-ci ne peut pas et ne pourra jamais se sauver tout seul. La parole de Jésus reste 
éternellement vraie : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». (Jn15,5) Là où nous avons l’impression 
que le mal domine et contrôle tout, Dieu nous témoigne, à travers l’enfant humble et pauvre, couché 
dans une mangeoire, né d’une Vierge, de la fidélité indestructible à sa promesse. Il a promis de 
sauver l’homme et ne manquera jamais à cette promesse. Et « Si nous lui sommes infidèles, lui 
demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même ». (2Tm2,13).

En célébrant Noël cette année, osons relever la tête et confessons que malgré les malheurs de ce 
monde, c’est Dieu qui a le dernier mot ; osons donner à nos enfants, à nos petits-enfants des cadeaux 
existentiels qui ne finiront pas sur " le bon coin " le lendemain de la fête ; osons faire fructifier la 
confiance, parfois trahie, que Dieu met en nous pour continuer à faire du bien à l’autre, surtout à 
celui qui est dans le besoin ; osons croire que tout homme est perfectible. Avec Marie et comme elle, 
efforçons-nous, avec la grâce de Dieu, de donner Jésus au monde par une vie de témoignage humble 
et silencieux.

Joyeux Noël à tous.

Père Faustin Nzabakurana
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Nous avons accueilli quelques invités mais nous n'oublions pas que la TOP c'est aussi procurer du 
pain à ceux qui n'en ont pas et que l'enjeu est, à l'appel du pape François, d'aller aux périphéries, un 
exercice particulièrement difficile !

Une TOP 2021 un peu « entre soi », mais qui répond à ce besoin de partage du pain de la fraternité 
et de la convivialité, moment privilégié d'intimité avec son prochain et avec Dieu.
Notre monde n'est pas « au top » et cette TOP est un lieu pour exprimer notre joie d'être ensemble 
après deux ans de tintamarre médiatique quelque peu mortifère. Cette « convivialité », faite d'écoute 
mutuelle et de tolérance, ne va pas de soi, en ce temps où chacun ne veut dépendre de personne.

Le monde ancien a vécu, celui où chacun rencontrait son voisin de manière informelle sur le chemin 
des champs, de l'usine ou de l'école. C'était avant la télé, les transports pour tous, la téléphonie 
mobile et les réseaux sociaux, au temps où les enfants venaient jouer sans préavis au domicile de 
leurs copains, au temps de « l'intergénérationnel » avant l'invention du mot.
La TOP crée une sociabilité un peu « organisée » mais qui laisse une part d'initiative aux invités.
Jésus n'était-il pas un maître des tables ouvertes où tant de grandes choses se sont passées, à Cana, 
lors de  la Cène ou à Emmaüs ?

Lorsque nous marchons avec Lui, il y a toujours une pause, un repas en commun. On échange, on 
partage et on repart, soutenu par la prière, prêt à répandre Sa Parole entre nous et autour de nous.
La « vraie vie » n'est pas de vouloir sans cesse anticiper mais aussi de savoir bien vivre le temps 
présent.

Cette TOP de transition nous encourage à persévérer l'an prochain.

Un grand merci à nos prêtres pour leur présence, merci à tous.
Christian Coullaud

TOP du 5 décembre 2021 : Bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé...

C'est sur ces paroles du bénédicité que s'ouvre  la session 2021 
de la TOP, repas fraternel proposé aux paroissiens, à leurs 
proches et aux personnes isolées.
Ajournée l'an passé, la TOP est rééditée cette année avec un 
effectif réduit - de l'ordre d'une trentaine de participants - la 
crainte de la pandémie ayant dissuadé nombre de paroissiens 
âgés.
Remercions l’Équipe d'Animation Paroissiale qui, très 
respectueuse des contraintes sanitaires et malgré toutes les 
incertitudes, s'est investie sans compter pour nous offrir une 
table magnifiquement décorée et un savoureux repas. Nous 
n'avons pas pu, en raison des mêmes contraintes, profiter de 
l'animation habituelle des jeunes de l'aumônerie. Des échanges 
informels entre convives et quelques accords de guitare 

 « américaine » de notre ami Bruce ont égayé l'espace.

Plus que quelques jours pour participer à la campagne du 
Denier 2021. 
La situation pour nos deux paroisses est quelque peu 
difficile, les recettes étant en très nette baisse.

Vous pouvez faire un don par chèque en utilisant les 
dépliants à disposition au fond de l'église ou bien en 
passant par le site du diocèse de Créteil :
https://denier.diocese94.fr/denier/~mon-don
Un grand merci à tous ceux qui ont déjà fait un don et à 
tous ceux qui pourront en faire.

https://denier.diocese94.fr/denier/~mon-don
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Les Scouts et Guides de Fresnes, relais pour la Lumière de la Paix

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque année 
pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est 
rapportée en Autriche, puis transmise partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l’on 
peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche.
Le groupe Scouts et Guides de Fresnes a accueilli cette lumière samedi dernier. 
Réunis autour d’un feu, les jeunes ont partagé des intentions de prière à destination des migrants et 
de leur situation plus que difficile.
La lumière a ensuite été bénie par le père Jacques puis distribuée aux enfants et à leur famille. 
Un beau moment de partage !

Matthieu

Des gestes à  l'occasion de Noël ...

Le samedi 11 décembre, les enfants du KT 
et de l'éveil à la foi ont présenté un spectacle 
de crèche vivante à St-Éloi. 
Merci à Annick, Christine, Claire et Isabelle
qui ont encadré ces jeunes.

En cette période de Noël, l’aumônerie de la maison d'arrêt de Fresnes souhaitait vivre la Fraternité 
avec les aumôneries des différents cultes présentes en milieu carcéral. Ensemble, elles ont organisé 
une action de soutien pour les détenus indigents, très isolés et sans ressources, de la prison de 
Fresnes. Ainsi, notamment avec les dons des paroissiens du doyenné, 500 colis ont pu être 
confectionnés et distribués à l'occasion de Noël.

A l'Escale, comme chaque année, les Sœurs et quelques bénévoles 
ont préparé des petits paquets avec miel et chocolats, 
pour les femmes détenues à la prison de Fresnes, 
afin de leur apporter un  peu de douceur en cette période de fête, 
bien difficile à vivre en détention.

De leur coté, les jeunes du KT  6e/5e ont illustré des cartes de vœux à destination des détenus.
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Samedi 8 janvier
14h30 : éveil à la foi pour les 4/7 ans à Fresnes
15h : concert de la chorale Vie et Chansons à St-Éloi

Mercredi 19 janvier
20h30 : prière du chapelet à St-Éloi

Dimanche 30 janvier
15h : assemblée de prière avec le Renouveau 
Charismatique El Rapha.
18h : messe avec les jeunes du doyenné à Sainte-
Colombe à Chevilly-Larue

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

Victoire Quartier entrera dans l’Église par 
le sacrement du Baptême le 29 janvier à 
Rungis.

Sont partis vers la maison du Père  :
Gertrude François, Ginette Toussaint, 
Adrienne Rieu, Pauline Albicy, 
Raymonde Farout, Robert Stringhetta, 
Suzanne Philippot, Marie-Thérèse 
Rendeux, Paulettre Lefevre 
et François Coquelet.
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Samedi 1er janvier
10h30 : messe Sainte Marie, mère de Dieu à 
Fresnes
Attention, pas de messe à Rungis ce jour-là

Mardi 4 janvier
20h30 : temps d'Adoration à Rungis

Mercredi 5 janvier
20h30 : prière du chapelet à St-Éloi

Vendredi 7 janvier
18h : temps d'Adoration à St-Éloi 
suivi de la messe à 19h

Quêtes impérées à la sortie des messes
Pour les Églises d'Afrique le 2 janvier
Pour les Séminaires les 22 et 23 janvier

Vente de galettes
Les servants d'autel proposeront leurs délicieuses galettes à la sortie de la messe du 9 janvier, messe 
qu'ils se réjouissent d'animer. 

Assemblée Paroissiale
En raison de la situation sanitaire, l'assemblée paroissiale à Fresnes est reportée au dimanche 15 mai 
2022.

Conférence Saint-Vincent de Paul
Des pots de beurre de karité sont en vente à l'accueil de Fresnes pour le compte de la Conférence.
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