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« Comme cette eau se mêle au vin ... »

Depuis Noël et la "visite"  de Jésus dans notre monde, nous vivons la rencontre de Dieu et des hommes. 
Aujourd'hui, avec sa présentation au temple, Jésus se dévoile et nous fait connaître son projet : partager, 
prendre la condition humaine. Il se rend, en tout, semblable à nous, à ses frères. Rencontre avec l'humanité tout 
entière, rencontre avec chacun de nous.

Jésus accomplit ainsi la volonté de Dieu. Souvent l’Église nous invite à « faire la Volonté de Dieu », nous 
aussi. Mais comment la connaître, entendons-nous souvent… Ce peut être un bon sujet de méditation pour 
chacun. Il y a, bien sûr, pour certains, une vocation particulière. Mais il y a aussi le quotidien de la vie : nos 
occupations, nos rencontres, notre soucis des autres et d'abord de nos proches, nos fragilités, nos pauvretés, 
notre maladie, notre solitude, nos joies, l'imprévu de Dieu, nos mercis, nos prières. C'est un chemin et le lieu 
de nos rencontres avec Jésus. Il vient à nous, allons à Lui. Offrons Lui notre quotidien, Dieu nous offre sa 
divinité.

« Comme cette eau se mêle au vin dans le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de 
Celui qui a pris notre humanité ».
Cette phrase est prononcée par le prêtre au moment de l'offertoire. Oui, Jésus prend notre humanité pour nous 
offrir sa divinité. 
Réalisons-nous l'immensité de ce don que Dieu nous fait ? 
Nous pouvons méditer ce mystère. Dieu est notre Père et nous héritons de sa divinité !
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?

Henri Froget, diacre

           Présentation de Jésus au temple

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

Bulletin des paroisses de Fresnes & Rungis
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Mardi 11 février
16h30 : messe aux Sorières
17h30 : réunion de la conférence St-Vincent de Paul à 
Fresnes
19h : prière de guérison avec le groupe du Renouveau 
El Rapha à N-D de la Merci

Mercredi 19 février
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Dimanche 23 février
15h : assemblée de prière avec le Renouveau El 
Rapha
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Mardi 4 février
20h30 : temps d'adoration à Rungis

Mercredi 5 février
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 7 février
19h : messe à St-Éloi suivie d'un temps d'Adoration

Samedi 8 février
14h30 : messe à Soleil d'Automne
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Confirmation
La préparation au sacrement de confirmation commence le dimanche 9 février de 10h15 à 15h30 à 
la paroisse Saint-Paul de la Vallée-aux-Renards (1F, rue Jean-Moulin à Fresnes). Les jeunes de 
3ème, seconde, 1ère et Terminale qui souhaitent suivre ce cheminement sont invités à cette première 
rencontre. N'oubliez pas un pique-nique à partager.
Pour tout renseignement, contacter : Père Faustin : 07 52 37 17 28

Semaine de prière accompagnée 
Cela se passe à Chevilly, à Sainte-Colombe du dimanche 29 mars au samedi 4 avril, pendant le 
carême. Chaque jour : un temps pour prier et un temps pour être accompagné. Il s'agit ainsi de 
rencontrer le Christ dans sa Parole, d'approfondir sa prière personnelle en étant aidé dans cette 
démarche. 
La semaine de prière accompagnée est une manière simple
d’aider les chrétiens à découvrir que le Christ est vivant
dans sa Parole. Cette proposition de prière accompagnée 
se vit en s’appuyant sur le trésor de l’expérience de l’Église
et plus particulièrement sur la pédagogie d’Ignace de Loyola. 

Doyenné

Diocèse
Conférence du P. Bernard Janicot autour de la pensée de Mgr Pierre Claverie
Pierre Claverie était l’évêque d’Oran de 1981 jusqu’à son assassinat le 1er août 1996. Il a été 
proclamé bienheureux le 8 décembre 2018 avec 18 de ses compagnes et compagnons dont les vies 
étaient données à Dieu et au peuple algérien. Sa pensée et ses œuvres seront présentées par le Père 
Bernard Janicot le 11 février à 20h, à l’auditorium de la cathédrale de Créteil.

Pèlerinages

A Lourdes, du vendredi 3 au mercredi 8 avril 2020
Thème : "Je suis l’Immaculée Conception".
Le pèlerinage de Lourdes est proposé à tous : familles, 
hospitaliers, personnes malades ou handicapées.
Accompagné par Monseigneur Michel Santier. 
Inscription avant le 3 mars.

A Montmartre. Le service diocésain des pèlerinages, 
organise le 14 mars 2020, un pèlerinage à Montmartre, 
à l'occasion du centenaire de la consécration 
de la basilique du Sacré-Coeur.   
Inscription avant le 15 février

Pour chacun de ces pèlerinages, contacter :
Service des pèlerinages :  01 45 17 24 08 / 
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 4

Appel décisif des catéchumènes
Le dimanche 1er mars de 9h à 18h à l’évêché de Créteil. Cette célébration marque une étape de plus 
sur le chemin de ces futurs chrétiens : ils sont désormais admis à recevoir les sacrements de 
l’initiation chrétienne.
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Permanence accueil
A partir du 12 février, le Père Jacques Dieudonné assurera une permanence d'accueil à Rungis 
le mercredi de 18h à 20h.

Quête spéciale 
Pour l'hospitalité Madeleine Delbrêl et les aumôneries des hôpitaux les 8 et 9 février à la sortie des 
messes. L’hospitalité Madeleine Delbrêl est chargée par notre évêque d’accompagner les personnes 
malades, handicapées ou âgées lors du pèlerinage diocésain à Lourdes. Chaque année, une 
quarantaine de personnes est ainsi prise en charge par 80 hospitaliers.

Sacrement des malades
A l'occasion de la Journée Mondiale des Malades, le sacrement de l'onction des malades sera 
proposé le samedi 8 février à Rungis et le dimanche 9 février à Fresnes. Les personnes intéressées 
sont invitées à s'inscrire à l'accueil, dès que possible.

Tradition oblige, rois et reines sont fêtés et, après avoir 
chanté le refrain de "Compagnons d’humanité", chant pour 
nous emblématique de la TOP, Philippe lance un karaoké. 
Comme promis à Maya, la prochaine fois, nous mettrons 
des chansons plus récentes. Ensuite Quiz préparé par 
Jacques : ah bon, le saint des tapissiers n’est pas saint 
Maclou ? 
L’après-midi se termine par un très émouvant « Notre 
Père » : tous ceux qui prient sont debout face au Père 
Jacques Dieudonné. 
Pour que ce moment que nous avons vécu porte ses fruits 
et que la relation avec nos frères et sœurs s’enracine plus 
profondément, pourquoi ne pas renouveler cette 
expérience plus souvent dans l’année ? Car un mot revient 
comme un appel dans le livre d’or : MERCI.

Simone

Fresnes - Rungis

Tandis que Mélinda veut aller vers de nouvelles rencontres et trouve une table où elle ne connaît 
personne. Tout le monde est installé, le Père Jacques Dieudonné se présente car beaucoup ne le 
connaissent pas encore, et il conclut par ces mots : « je vous accueille autant que je me sens 
accueilli ». 
Ainsi la TOP commence bien. Les galettes sont dégustées tandis que Benoît nous gratifie d’une 
joyeuse animation, en passant à toutes les tables. 

Le 11 janvier, dégustation de galettes à 
Rungis. En peu de temps Jeanne, Catherine, 
Françoise, Blandine et Philippe ont préparé 
la venue des invités qui seront environ 60 et 
ont transformé la salle de l’espace paroissial 
en une belle salle accueillante, avec des 
tables aux nappes colorées : bravo à 
l’équipe. Les invités commencent à arriver, 
pas de place attribuée, chacun s’installe 
comme il le désire et chaque personne 
réagit différemment : Anne-Marie est 
contente de trouver la dernière chaise à la 
table de personnes qu’elle connaît, elle était 
attendue et il ne manquait plus qu’elle. 

La Table Ouverte Paroissiale - TOP 
à Rungis



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

Le Secours Catholique à la prison de Fresnes

La maison d’arrêt des hommes accueille plus de 2200 détenus et celle des femmes 165 environ.
550 hommes détenus disposant d’un faible pécule (moins de 50 euros par mois) sont déclarés 
indigents par l’administration pénitentiaire. 
Beaucoup d’entre eux sont isolés en prison, c’est-à-dire qu’ils n’ont personne pour venir les 
rencontrer au parloir et leur apporter des vêtements.
C’est pour eux que le service du vestiaire appelé « Samaritaine » a été créé il y a plus de 30 ans par 
le Secours Catholique. Nous disposons d’un local au sein du centre de détention où nous recevons 
les détenus qui nous ont écrit afin de bénéficier d’un minimum de vêtements. Nous sommes une 
petite équipe (3 à la maison d’arrêt des hommes, 2 à la maison d’arrêt des femmes) et nous 
intervenons deux fois par mois.
Nous récupérons les vêtements auprès de notre entourage, mais surtout auprès des centres de la 
Croix-Rouge et du Secours Catholique de la région. Le service départemental du Secours 
Catholique de Créteil, pour sa part, achète les sous-vêtements neufs que nous remettons aux 
hommes accueillis. C’est aussi un lieu de soutien et de réflexion pour les bénévoles (formation, 
moments de rencontre).
Il s’agit, pour la Samaritaine, de répondre au besoin concret de vêtements (On trouve tout à la 
Samaritaine, selon un vieux slogan publicitaire)… mais aussi de profiter de ce moment pour un 
échange convivial et chaleureux dans un milieu difficile. 
Nous ne sommes pas là pour juger les actes des détenus (que nous ignorons) mais pour accueillir les 
hommes qu’ils sont. Ils nous manifestent souvent leur reconnaissance.
L’équipe de bénévoles est vieillissante et certaines personnes qui œuvrent depuis de longues années 
souhaitent s’arrêter… Nous espérons trouver la relève. 
Au-delà de la disponibilité, patience et empathie sont les qualités nécessaires pour intervenir. 
N’hésitez pas à nous solliciter pour en parler avec nous (06 52 88 75 77).

Monique Le Brun, Martine Moreau et Rosa De Azevedo

« J'étais nu, et vous m'avez vêtu …  j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi, …“Amen, je vous 
le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait.” ». Matthieu 25-36,40

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 : lundi mardi et  jeudi 16h30-18h30
mercredi 9h30-11h30 &16h30-18h30
vendredi 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

Nos peines

Nous avons accompagné de notre prière 
lors de leurs obsèques 
à Fresnes : Simone Viard, Jacques Delsol, 
Michel Cuirassier, Christiane Mazon et 
Léone Gomes-Vilarinho ; 
à Rungis  : Alice Labbé ;  
au crématorium d'Arcueil  : Joachim De 
Sao, Yvette Gnilitzky, Vito Giannuzzo et 
Marie-Madeleine Blouin.
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