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Merci de vos sacrifices

Chers frères et sœurs,
En ouvrant la campagne du denier de l’Église 
2017, je vous ai parlé des difficultés actuelles de 
nos deux paroisses : Notre-Dame-de-
l’Assomption et Notre-Dame-de-la-Merci. Nos 
difficultés n’excluent pas les vôtres et de 
nombreuses sollicitations vous parviennent au 
quotidien dans vos boîtes à lettres.
Notre Église est une association sans but 
lucratif  ; elle ne possède pas d’actions pouvant 
lui rapporter des bénéfices. Elle vit 
essentiellement des dons et de la générosité des 
chrétiens et des hommes de bonne volonté. C’est 
pourquoi la collecte du denier et des  différents 
dons est vitale. Je vous ai écrit que le denier 
permet d’assurer un juste traitement de vos 
pasteurs et des salariés laïcs qui œuvrent jour 
après jour au service de la mission de l’Église.
Au terme de cette campagne, je tiens à vous 
remercier très sincèrement des sacrifices que vous 
avez pu consentir pour répondre à la sollicitation 
de votre Église. Il n’y a pas de petits dons. Grâce 
à tous vos gestes de générosité, nous avons pu 
nous acquitter des charges et répondre à certains 
besoins urgents de notre paroisse.
Toute l’équipe sacerdotale à votre service vous 
bénit et vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2018. Et comme on le dit, la santé surtout !

Djop Yafwamba Roger

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  : Yvette Taupin et  Fabrice Dabin  ;   
au crématorium d'Arcueil  : Maurice Maquinay, 
Claude Dagouassat et Marie-Thérèse Mahé.

Samedi 13 janvier - Journée du Migrant
14h30 : messe à Soleil d'Automne
14h30 : éveil à la foi pour les 3/7 ans à Fresnes
18h : messe avec les familles à Rungis 

Dimanche 14 janvier - Journée du Migrant
10h30 : messe avec les familles à Fresnes

Mardi 16 janvier
17h : messe aux Sorrières

Mercredi 17 janvier
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 19 janvier
20h30 : célébration œcuménique à St-Léonard à 
l'Hay
Attention pas d'adoration à Rungis

Samedi 20 janvier
10h : groupe de prière pour les enfants à St-Éloi

Vendredi 26 janvier
15h : parcours biblique à Fresnes

Samedi 27 janvier
14h30 : réunion du groupe Parole de Vie à Fresnes

Dimanche 28 janvier
15h : assemblée de prière avec le Renouveau 
Charismatique 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 : 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
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Servants d'autel
Ils vous proposeront de délicieuses galettes à 
la sortie de la messe du dimanche 14 janvier à 
Fresnes. Les sommes récoltées serviront à 
l'achat de nouvelles aubes.

Migrant, réfugié… un avenir radieux ?
Projection du film sur la vie en bidonville :
« Souvenirs d’un futur radieux ». Échange 
avec le réalisateur José Vieira et des chrétiens 
qui ont connu la vie en bidonvilles dans le Val-
de-Marne. Dimanche 14 janvier de 14h30 à 
18h30 à l'évêché de Créteil, sous-sol, salle 
Patrick Pottrain
contact  : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr

Familles monoparentales
Paule Ayina Bother (LEME) et femme du 
diacre Philippe Ayina a reçu une mission de 
l’Évêque auprès des familles monoparentales. 
Des tracts sont disponibles au fond de l'église.
Parlez-en autour de vous.
Contact : 06 18 58 21 68

Quête spéciale
Les 20 et 21 janvier en faveur des Séminaires.

 « L’immigré qui réside avec vous sera parmi 
vous comme un compatriote, et tu l’aimeras 
comme toi-même, car vous-mêmes avez été 
immigrés au pays d’Égypte. Je suis le Seigneur 
votre Dieu » (Lv 19, 34). 
… Tout immigré qui frappe à notre porte est 
une occasion de rencontre avec Jésus Christ, 
qui s’identifie à l’étranger de toute époque 
accueilli ou rejeté. Le Seigneur confie à 
l’amour maternel de l’Église tout être humain 
contraint à quitter sa propre patrie à la 
recherche d’un avenir meilleur. Cette 
sollicitude doit s’exprimer concrètement à 
chaque étape de l’expérience migratoire : 
depuis le départ jusqu’au voyage, depuis 
l’arrivée jusqu’au retour. C’est une grande 
responsabilité que l’Église entend partager 
avec tous les croyants ainsi qu’avec tous les 
hommes et femmes de bonne volonté, qui sont 
appelés  à  répondre aux nombreux défis posés

par les migrations contemporaines, avec 
générosité, rapidité, sagesse et clairvoyance, 
chacun selon ses propres possibilités. 
À ce sujet, nous souhaitons réaffirmer que 
« notre réponse commune pourrait s’articuler 
autour de quatre verbes fondés sur les 
principes de la doctrine de l’Église : 
accueillir, protéger, promouvoir et intégrer » 
… La très Sainte Vierge Marie, la Mère de 
Dieu a fait elle-même l’expérience de la 
dureté de l’exil ; elle a suivi avec amour 
l’itinéraire de son Fils jusqu’au Calvaire et 
maintenant elle partage éternellement sa 
gloire. Confions à sa maternelle intercession 
les espérances de tous les migrants et réfugiés 
du monde et les aspirations des communautés 
qui les accueillent, afin que, selon le plus 
grand commandement de Dieu, nous 
apprenions tous à aimer l’autre, l’étranger, 
comme nous-mêmes.

Extraits du message du Pape François
pour la journée mondiale du migrant et du réfugié - 14 janvier 2018

Semaine pour l'Unité des Chrétiens
Comme chaque année, nous sommes invités à 
nous retrouver entre le 18 et le 25 janvier 
pour prier pour l'unité des chrétien en 
communion avec toutes les Églises de 
l'hémisphère nord et en particulier celles des 
Caraïbes. Avec pour thème le cantique de 
Moïse et Myriam  : 
"Le Seigneur est ma force et ma louange, il 
est mon libérateur" (Ex 15,1-21). 
Rendez-vous pour prier tous ensemble le 
vendredi 19 janvier à 20h30 à  St-Léonard de 
L’Haÿ-les-Roses.

"Selon les Écritures..."avec le père 
Fernand Prod'homme
Comment Ancien et Nouveau Testaments 
s'éclairent mutuellement dans les textes 
proposés à la messe. Prochaine rencontre 
le vendredi 26 janvier, 15h  à Fresnes.

Fête la messe
Le 11 février à Fresnes, toutes les générations 
sont sollicitées pour participer à cette messe. 
Du plus petit au plus grand, chacun peut 
prendre une part active à la célébration.

mailto:mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr
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