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Le Verbe s’est fait chair (Jn1, 14)

Il a habité parmi nous pour faire route avec 
l’humanité et la conduire vers le Père. L’incarnation 
du Fils, qui se traduit par l’éclatement de joie dans la 
vie des chrétiens, est déjà une préfiguration de notre 
rédemption. Le salut apporté par la mort et la 
résurrection du Christ trouve déjà sa source dans 
l’incarnation et l’abaissement du Fils. Noël est un 
vrai voyage initiatique qui nous conduit à nous 
réapproprier une des dimensions importantes du 
mystère de notre foi.
Ainsi, célébrer la naissance du Christ est plus que 
nous rappeler un événement historique, si important 
soit-il. C’est déjà l’annonce de notre salut. C’est non 
sans raison que la liturgie de l’Avent nous a invités, 
dès le premier dimanche, à demeurer vigilants et à 
veiller afin de nous tenir prêts pour accueillir le Fils 
de l’homme, non seulement au jour de sa naissance 
mais aussi au jour de son retour à la fin des temps. 
Ce voyage initiatique ne se prépare pas seulement 
dans la prière et la contemplation mais également 
dans l’engagement qui consiste à percevoir la 
présence du Christ au cœur de l’histoire humaine et 
à témoigner de cette présence par notre manière de 
vivre et d’être disciple au milieu de notre monde en 
pleine mutation.
Célébrer Noël, c’est s’engager sur le chemin de 
l’Amour et de la solidarité.
Bonne route avec le Christ.

Djop Yafwamba Roger

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Nos joies et nos peines  
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Derik Malanhao-Blacio entrera dans l’Église par 
le sacrement du Baptême le 30/12 à Rungis. 

Nous avons accompagné de notre prière lors de 
leurs obsèques à Fresnes : Odette Tardieu  ; 
à Rungis : Pierre Verdier ;  
au crématorium d'Arcueil : Serge Jarrault.

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

Vendredi 22 décembre
17h : messe aux Sorrières

Samedi 23 décembre
14h30 : messe à Soleil d'Automne
18h : messe anticipée du 4e dimanche de l'Avent à 
Fresnes et à Rungis

Dimanche 24 décembre
10h à 12h et 15h à 17h : confessions à l'accueil de 
Fresnes
19h30 : veillée de Noël et messe à Fresnes et à 
Rungis

Lundi 25 décembre
10h30 : messe de Noël à Fresnes

Samedi 30 décembre
14h30 : réunion du groupe Parole de Vie à Fresnes

Lundi 1er janvier
10h30 : messe Sainte-Marie, Mère de Dieu à 
Fresnes

Mercredi 3 janvier
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 5 janvier
19h30 : messe à St-Éloi suivie d’un temps 
d’adoration
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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 : 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
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Ceci vous concerne
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Échos de l’EAP du 27 novembre à NDM                                                                                             
Une EAP élargie pour discuter de l’appropriation de l’orientation n°14 et du décret n°15 du synode 
diocésain. Comment réfléchir à la façon dont nous souhaitons vivre, ensemble, l’Eucharistie dans 
notre paroisse à partir d’une relecture de ce qui se fait déjà ? Après échanges, nous avons décidé, 
dans un premier temps, de nous concentrer sur la messe avec les familles une fois par trimestre, avec 
la participation de tous : enfants, jeunes, adultes. Cette messe s’appellera  «Fête(s) la messe». Elle 
s’enrichira de nos diversités. Deux dates pour cette année : le 11 février et le 10 juin 2018.
Échos de l'Équipe locale de proximité de Rungis du 7 décembre
- Veillée de Noël fixée à 19h30, pour s’accorder avec ce que vivent les familles le soir du réveillon de 
Noël et afin de permettre au plus grand nombre d’enfants et de jeunes de participer à cette veillée.
- Les Maisons d’Évangile : aucune n’a encore vu le jour malgré les deux essais pendant la messe.
- L’Adoration du Saint Sacrement le 3ème vendredi du mois à 19h30. Besoin de constituer une 
équipe de préparation afin de maintenir le déroulement qui avait été proposé. Achat d’un ostensoir.
- Retour sur le Marché des saveurs : vraie réussite. Aventure à recommencer le week-end des 17 et 18 
novembre 2018.
- Retour sur la TOP : formidable. Difficultés : Le mois de novembre a été lourd, beaucoup de choses 
à préparer. Réfléchir sur une nouvelle formule et sur la date.
- La création du SEM : réflexion à poursuivre.

Goûtons la Parole
Dans la dynamique des Actes du Synode, le diocèse de Créteil propose une édition spéciale de 
«Prions en Église » pour approfondir et méditer la Parole de Dieu autour de l’Évangile selon Saint-
Marc. Disponible à l'accuei1 de Fresnes au prix de 1 €.

Quête spéciale
Les 6 et 7 janvier 2018 en faveur des Églises d'Afrique.

Denier de l’Église 
Nous sommes tous appelés à être « Donateurs au Denier de l’Église » et à participer ainsi à la vie de 
l’Église. Pour ceux qui n'auraient pas encore participé et pour ceux qui veulent faire davantage, plus 
que quelques jours pour faire un don et bénéficier d'un reçu fiscal pour 2017. D'avance, merci.

Le Saint-Esprit a soufflé sur Pierly, 16 ans, qui 
m'a fait l'immense cadeau de me choisir pour 
parrain de confirmation, Il s'y préparait avec 
ferveur depuis « l'âge de raison ». Cette foi, 
transmise en famille, s'est intériorisée dans la 
communauté fraternelle des groupes de jeunes, 
avec le Frat en point d'orgue. 
« J'ai voulu faire le parcours complet du 
chrétien »  me dit-il, bien conscient que la 
confirmation n'est pas un diplôme qui 
donnerait accès à une carrière toute tracée.
« Cher Pierly, tu as toute une vie devant toi et 
tout reste à inventer. Si les mots te manquent, 
tu connais bien le plus beau des langages, 
celui  du cœur, toi qui me dis vouloir travailler 
pour être autonome et pouvoir rendre heureux 
tous tes proches. Tu as toute ma confiance, tu 
nous combles d'Espérance. L'évêque t'a 
marqué de l'Esprit-Saint, le don de Dieu.

Des dons à profusion qui ont commencé à 
porter du fruit. L'onction de cette huile au 
parfum du Christ va les renforcer et les 
répandre autour de toi, une aide précieuse 
dans les choix auxquels la vie nous invite 
sans cesse ».
Le Seigneur nous a placés sur le même 
chemin, belle occasion pour le parrain de 
refaire son propre itinéraire, d'être à  l'écoute 
de son filleul par l'oreille de son cœur, de 
partager des inquiétudes et des joies dans une 
équipe dont le Seigneur fait toujours partie. Il 
est là, sur notre route, comme à Emmaüs. 
Nous le prions ensemble et c'est lui qui nous 
conseille. Faisons nôtre ce chant de Joie, de 
Paix et d'Amour : Écoute, écoute, surtout ne 
fais pas de bruit … les pas du Seigneur vers 
toi. Il marche sur ta route, il marche auprès 
de toi. 

Christian Coullaud

La confirmation : témoignage d'un parrain


	Diapo 1
	Diapo 2

