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Nous croyons en JÉSUS Libérateur, Sauveur, 
vainqueur de toutes les forces du Mal 

« Je sais très bien qui tu es : le Saint de Dieu. » Dans 
l’évangile de ce dimanche, c’est « un esprit mauvais » 
qui parle ainsi. C’est qu’on peut être méchant et voir 
clair, être fou et très lucide ! Il a peur de Jésus et crie : 
« es-tu venu pour nous perdre ? »
Car Jésus est bien « le Saint de Dieu », venu au nom de 
Dieu notre Père pour nous sauver, pour ouvrir, devant 
les yeux et les pas de tous les hommes, un vrai chemin 
de Vie.  Car Dieu veut qu’aucun de ses enfants, aucun 
homme, ne se perde.
C’est pour cela aussi que Jésus veut faire taire les 
« esprits fous », débarrasser les hommes des esprits 
mauvais qui ouvrent devant leurs pas des chemins fous, 
des routes mauvaises, des paradis artificiels, des 
caricatures de la Vie ! Le contraire du  chemin de Vie 
Vraie, de « Sainteté » justement !
A chaque baptême nous rappelons cela, c’est 
« l’exorcisme » : 
« Dieu notre Père, tu sais que ce Baptisé, comme 
chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce 
monde et devra résister au Mal.
Que la puissance du Christ Sauveur le rende fort et le 
garde, tout au long de sa vie, dans la vraie liberté des 
enfants de Dieu »
Je crois de tout mon cœur à cette puissance de 
libération du Christ.
Chaque baptisé est appelé à en témoigner.
                                      Fernand Prod'homme

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 : 
Marie-Thérèse Delaize et Aurel Sabatier ; 
au crématorium d'Arcueil : Michel Soulier 
et Solange Swynghedauw

Mercredi 31 janvier
20h : préparation du temps de Carême à Fresnes

Vendredi 2 février
19h30 : messe à St-Éloi suivie d’un temps d’adoration

Dimanche 4 février
15h : KT Ciné Famille à St-Léonard

Mardi 6 février
17h : conférence St-Vincent de Paul à Fresnes

Mercredi 7 février
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Samedi 10 février
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 11 février
10h30 : Fête la messe à Fresnes

Mardi 13 février
17h : messe aux Sorrières

Mercredi 14 février – Mercredi des Cendres
12h15 : messe des Cendres à Rungis
17h30 : célébration des Cendres avec les enfants du KT 
à N-D de la Merci
19h30 : messe des Cendres à N-D de la Merci

Vendredi 16 février
19h30 : adoration eucharistique à Rungis
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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
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Quête spéciale
Les 10 et 11 février  en faveur de l'hospitalité 
Madeleine Delbrêl et des aumôneries des 
hôpitaux.

KT Ciné famille
Venez en famille partager 
un moment convivial avec
d’autres familles du secteur
autour d’un film « Les Apôtres »,
des jeux ( Qui aura été le plus attentif ?) et 
d’un goûter. Dimanche 4 février, de 15h à 17h, 
à Saint-Léonard à L’Haÿ-les-Roses.

Journée Mondiale des Malades
L’Église célèbre tous les 11 février, fête de 
Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale 
des Malades. Occasion de rappeler que les 
membres du SEM, Service Évangélique des 
Malades, peuvent se rendre auprès de 
personnes malades ou isolées à Fresnes.
Contacter Jacqueline Bourgois 01 49 84 25 26 

Madeleine est née dans une famille athée. 
Devenue adolescente, elle fréquente un milieu 
intellectuel et agnostique. A 19 ans, un choc 
bouscule sa vie : son fiancé entre chez les 
dominicains, Madeleine est désespérée. Un 
groupe d'amis chrétiens la relève et, par la voie 
de la prière, à l'âge de 20 ans, elle est éblouie 
par Dieu. « Peu à peu, l’Évangile 
transformera son regard et ouvrira son cœur ».
A 22 ans, elle devient cheftaine scoute et 
découvre sa vocation : vivre l’Évangile au 
service des autres. Avec deux amies et l'aide du 
P. Lorenzo, leur aumônier scout, Madeleine 
crée une équipe de vie dans une modeste 
maison de la banlieue ouvrière, à Ivry, « Nous 
désirions continuer la charité de l’Évangile 
selon son mode le plus simple, soigner, 
consoler, aider, visiter, vêtir, matériellement et 
surnaturellement … être le Christ en 
rencontrant les gens où ils vivent et leur 
témoigner chaleur et amitié »

La petite équipe (à l'origine des actuelles 
Équipes Madeleine Delbrêl) mène la vie 
ordinaire des ouvriers, des pauvres, des 
exclus et gagne leur confiance.
Madeleine, qui est aussi assistante sociale à 
Ivry, vit les ruptures idéologiques parfois 
violentes qui séparent chrétiens et 
communistes. Sa position est sans ambiguïté, 
elle refuse que l’Église reste en marge de ce 
monde ouvrier en expansion : un seul combat 
contre la misère avec deux pôles, la lutte des 
classes d'un côté, l’Évangile de l'autre. Aux 
communistes, « je laissai leur athéisme, je 
gardai notre Dieu et ensemble nous luttions 
pour la justice humaine ». Madeleine Delbrêl, 
qui a quitté ce monde il y a 53 ans, avait déjà 
perçu les problématiques actuelles de 
l'évangélisation dans un monde marqué par la 
sécularisation. 
Sa cause en béatification est en cours 
d'examen à Rome.

Christian Coullaud

La cause en béatification de Madeleine Delbrêl (1904-1964) a été introduite 
à Rome en 1990 par Mgr Frétellière, ancien évêque de Créteil

Rencontre secteur des enfants porteurs 
d’un handicap et de leur famille.
Toutes les nouvelles familles sont invitées à 
se retrouver pour un repas partagé,  un temps 
d’échanges et de prière, dimanche 4 février à 
11h45,  au 3 rue Jaume à Chevilly-Larue.

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.

Projet de restauration de la maison 
Madeleine Delbrêl
Avec le concours de la Municipalité d'Ivry et 
du diocèse, le site fait l’objet d’un projet 
d'aménagement  pour en faire un lieu de 
mémoire favorable à des pèlerinages et à des 
rencontres. Ce projet est présenté à l'Espace 
Robespierre à Ivry le dimanche 28 janvier.
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