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Misericordes sicut Pater

Notre Pape François vient de fermer la porte 
sainte... Mais nous ne fermons pas la porte de 
notre cœur !
Nous avons à vivre, nous-mêmes, cette 
invitation : être miséricordieux comme le Père. 
Alors, essayons de porter sur nos frères le regard 
du Père. Pas facile, me direz-vous. Pour nous, 
qu'est-ce que la miséricorde ?
Nous pouvons peut-être écouter Saint-Paul 
s'adressant aux Ephésiens. Il nous ouvre un 
chemin, tout simple, à la portée de chacun, qui 
peut nous aider à avancer sur ce chemin de la 
rencontre, rencontre avec Dieu et avec nos frères. 
« Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre 
bouche, mais s'il en est besoin, dites une parole 
bonne et constructive, bienveillante. Faites 
disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, 
rancune, emportements, éclats de voix ainsi que 
toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous 
pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-
vous les uns les autres, comme Dieu vous a 
pardonné dans le Christ ».
Oui, Dieu a pour nous ce regard miséricordieux et 
nous avons bien besoin de son pardon.
Noël est bientôt là. Jésus vient à notre rencontre. 
Allons nous aussi à sa rencontre, et la porte de 
notre cœur sera tout ouverte pour l'accueillir.

Henri Froget 

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Nous avons accompagné de notre prière lors de leurs 
obsèques à Fresnes : Germaine Ascarat, Sylviane 
Lamy ; au crématorium d'Arcueil : Paulette Fessard.

Nous avons appris le décès du père Louis Brugger,  
prêtre à Fresnes et à Rungis de 1992 à 2005. Il a été très 
apprécié des paroissiens pour son accueil chaleureux … 
et des détenus lorsqu’il était aumônier à la prison. 
"Dieu ne fait pas de différence, disait-il, tous ont droit à 
la même attention de respect et de tendresse". 
Ses obsèques ont été célébrées le 5 décembre en Haute-
Savoie, dans sa congrégation des missionnaires de saint 
François-de-Sales.

Lundi 12 décembre
14h15 : réunion du M.C.R. à Fresnes

Mardi 13 décembre
17h : réunion de la Conférence St-Vincent de Paul 
à Fresnes

Mercredi 14 décembre
17 : rassemblement pour les enfants du KT 
primaire à Fresnes

Dimanche 18 décembre : journée du Pardon
Confessions individuelles à partir de 11h30 à N-D 
de la Merci

Mardi 20 décembre
17h : célébration de Noël aux Sorières à Rungis

Mercredi 21 décembre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Jeudi 22 décembre
10h : célébration de Noël à Soleil d'Automne

Samedi 24 décembre
19h30 : veillée de Noël et messe à Fresnes
20h : veillée de Noël et messe à Rungis et à St-
Paul

Dimanche 25 décembre
10h30 : messe de Noël à Fresnes

Dimanche 1er janvier
10h30 : messe Ste-Marie, mère de Dieu à Fresnes
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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


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

Ceci vous concerne
Catéchisme, à l'aide !
Jésus dit à ses disciples  : « La moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont peu 
nombreux. Priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.  ». 
Les enfants sont nombreux inscrits au KT pour 
mieux connaître Jésus et le suivre, et c’est une 
grande joie. Malheureusement, les animateurs  
sont peu nombreux. Vous avez un créneau le 
mercredi entre 17h et 18h30  ? Alors n’hésitez 
plus ! Venez rejoindre Marie-Anne et Sabrina. 
Renseignements à l'accueil ou mabb@sfr.fr

Campagne 10 millions d'étoiles
Le Secours Catholique vous proposera des 
bougies à la sortie des messes les 17 et 18 
décembre. Bougies de Noël, lumières qui 
réchauffent et ouvrent des chemins du 
possible.

A Fresnes
La TOP est notre sas d'entrée dans le temps de 
l'Avent. De joyeuses agapes nous réunissent  : 
le délicieux couscous, fruit de nombreuses 
heures de bénévolat a été fort apprécié. 
Comme l'an passé, une douzaine de jeunes de 
13/15 ans et leurs infatigables animateurs, 
nous ont ravis par leur gentillesse. 
Quel empressement à nous servir, à nous faire 
plaisir et à participer à de petits jeux, vecteurs 
d'une sympathique complicité entre classes 
d'âge ! 
De quoi mettre du baume au cœur de la 
cinquantaine de participants, des habitués mais 
aussi des invités, personnes ou familles 
isolées.

Une fraternité vécue, style repas de famille à 
l'ancienne avec chansons au dessert. Nous 
avons « remis le couvert » avec le chant de 
circonstance « Comme lui savoir dresser la 
table... » qui est devenu tout naturellement 
l'hymne de notre TOP. Les orientations du 
synode nous invitent à mettre en œuvre ces 
actions concrètes en vue de « partager à tous 
la joie de l'Evangile »...comme le suggère un 
autre refrain, « Peuple de frères, peuple du 
partage, porte l'Evangile et la Paix de Dieu ».  
                                            Christian Coullaud

La TOP 2016 à Rungis a été une grande 
réussite. 76 personnes dont 13 enfants roms 
ont participé à ce moment chaleureux et 
convivial. Bon repas, jeux, chansons. Tout le 
monde est reparti ravi en disant à l'année 
prochaine !

Françoise Fraser

TOP 2016 5e édition

Réconciliation
Le dimanche 18 décembre après la messe de 
11h30 à 17h, à N-D de la Merci, des prêtres 
seront disponibles pour des confessions 
individuelles. Possibilité d'un repas partagé à 
l'accueil avec ce que chacun aura apporté.

80 ans … un gros chiffre  !!
Oui, un gros chiffre rond, qui passe exactement 
comme les autres, mais qui marque aussi une 
étape, forcément. Une étape vécue ici  
joyeusement, comme en famille, avec vos bons 
vœux lors des célébrations. Avec surprise, j’ai vu 
que vous  avez ajouté un autre gros chiffre… qui 
m’a été remis par Djop, et qui m’invitera à 
partager un peu, à l’occasion de Noël, avec des 
frères et sœurs qui, eux, sont réellement dans le 
besoin.
80 ans … un gros MERCI  !! P. Fernand
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