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glissement canonique "communauté locale de proximité" (CLP), animée par
diverses
une ELP, "équipe locale de proximité" composée de dix membres. Une
volonté forte de Mgr Santier, suivie régulièrement par la déléguée épiscopale en charge des communautés
locales de proximité. Cependant, malgré le nom et le soin porté à cette équipe par le diocèse, la réalité du
terrain différait totalement des autres CLP val-de-marnaises. En effet :
- Rungis n’est officiellement rattachée à aucune paroisse « principale » (même si elle mutualise certaines
pastorales avec Fresnes)
- Le père Jacques Dieudonné fait office de curé
- Elle possède son propre CEP
- La liturgie y est préparée par une équipe et célébrée plusieurs fois par semaine (le mercredi et le samedi)
- La catéchèse y est proposée « in situ »
- Son ELP travaille comme une EAP
- Elle organise ses propres formations en lien avec le diocèse
- Dans le vocabulaire rungissois, tout le monde continue de parler de « Paroisse Notre-Dame-del’Assomption »
- La responsable de l’ELP participe aux réunions du doyenné comme une vice-présidente d’EAP.
Pour toutes ces raisons et après plusieurs rencontres avec le père Jacques et l’ELP, notre nouvel évêque
Monseigneur Dominique Blanchet a décidé de redonner à la communauté rungissoise son statut de paroisse
et de lui adjoindre une communauté locale de proximité. Les maisons partagées, Simon de Cyrène, sises à
l’entrée de Rungis qui procèdent actuellement à la réfection totale de la chapelle dite du « Prieuré Saint
Grégoire » seront donc rattachées à la paroisse N-D de l’Assomption pour toutes les célébrations. Le père
Jacques, étant officiellement nommé curé de Rungis, aura en charge l’animation spirituelle de cette
communauté et pourra célébrer la messe en semaine dans la chapelle.
La proximité des équipes Simon de Cyrène et du GEM les Colibris existait déjà dans les faits. La décision de
notre évêque officialise une dynamique et lui ouvre de belles perspectives fraternelles dont tout le monde se
réjouit.
Sabine Moreux, responsable de l’Équipe Locale de Proximité

FRAT 2022
Le Frat est le rassemblement annuel des jeunes chrétiens d’Île-de-France dans un esprit de
partage et de fraternité. Cette année il se déroulera du 3 au 6 juin 2022 à Jambville.
Les jeunes de Fresnes et de Rungis y participeront.

N-D de la Merci - N-D de l'Assomption
Diocèse
Signature d’un protocole entre le Parquet de Créteil et le diocèse de Créteil
Dans le cadre de la lutte contre les abus sexuels dans l’Église catholique, Monsieur Stéphane
Hardouin, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Créteil et Mgr Dominique
Blanchet, évêque de Créteil, ont signé le mercredi 13 avril un protocole au service d’une meilleure
collaboration entre le Parquet et le Diocèse de Créteil. Ce protocole facilitera la transmission au
Parquet des signalements d’infractions de nature sexuelle, à la suite de dénonciations reçues par le
diocèse de Créteil, dans le cadre des activités liées à l’Église catholique en Val-de-Marne.
La signature de ce protocole rejoint les décisions des évêques de France en novembre 2021 de
renforcer la collaboration entre les instances judiciaires et les autorités diocésaines. Elle s’inscrit
dans l’ensemble des mesures déjà engagées par le Diocèse de Créteil pour lutter contre les abus au
sein de l’Eglise catholique en Val-de-Marne.

Doyenné
Des changements pour la rentrée sur notre doyenné
P. Jacques Ndziendolo est déchargé de sa fonction de doyen du doyenné de la Vallée de la Bièvre.
Il demeure curé de la paroisse Notre-Dame de la Merci de Fresnes et devient curé de la paroisse
Notre-Dame de l’Assomption de Rungis.
P. Prosper Armel Bouiti est déchargé de sa fonction de curé de la paroisse St Léonard de l’Haÿ.
P. Dominique Henry est nommé curé de la paroisse St Léonard de L’Haÿ-les-Roses et doyen du
doyenné de la Vallée de Bièvre
P. Benoît-Marie Jourjon est déchargé de sa fonction de curé de la paroisse St Jean-Ste Germaine de
Cachan
P. Jean-Baptiste Le est nommé curé de la paroisse St Jean-Ste Germaine de Cachan.

Fresnes – Rungis
Assemblée paroissiale
A Fresnes, dimanche 15 mai, aura lieu la première assemblée paroissiale de notre paroisse, après la
messe qui, exceptionnellement, commencera à 9h30. L’assemblée se tiendra ensuite à la crypte de
10h45 à 12h15 puis, après un repas partagé, de 13h30 à 15h.
Mais au fait, qu’est-ce qu’une assemblée paroissiale ?
C’est une instance synodale, demandée par notre évêque, où nous sommes tous invités à nous
écouter et à prendre la parole afin de formuler des propositions pour améliorer la mission de la
paroisse : prendre soin et annoncer l’Évangile.
Après deux années très particulières marquées par la pandémie, le rapport Sauvé et aujourd’hui la
guerre en Ukraine, ce sera l’occasion de prendre d’abord le temps de comprendre ce qui nous est
arrivé, puis de « laisser le Seigneur nous enseigner » pour « déterminer un projet paroissial
missionnaire » .
Nous vous proposons une assemblée paroissiale en deux temps :
- Un temps de relecture en profondeur, individuel puis en petites équipes, pour écouter comment
nous avons traversé cette période.
- Un temps collectif pour découvrir ce à quoi Dieu nous appelle pour que nos communautés, avec
Lui, prennent soin les uns des autres et partagent à tous la joie de l’Évangile.
L’Équipe d'Animation Paroissiale recueillera ces appels et cherchera ensuite à discerner afin
d’accompagner et mettre en œuvre, dans un projet pastoral, les dynamiques qui auront pu naître à
cette occasion. Ceux qui ne pourront participer à cette assemblée sont invités à faire remonter à
l’EAP ou à l’accueil toute suggestion ou proposition d’amélioration de la vie de la paroisse.
Philippe, vice président de l'EAP
Pour Rungis, l'assemblée paroissiale est reportée à la rentrée.

N-D de la Merci - N-D de l'Assomption
Lors de la veillée pascale à Fresnes, cinq adultes ont reçu les trois
sacrements d'initiation chrétienne : le baptême, l’eucharistie et la
confirmation (ce soir-là, six jeunes ont également reçu les
sacrements du baptême et de l’eucharistie).
Nous avons recueilli quelques témoignages auprès des adultes.
« Le 16 avril, c'était ma première veillée pascale et également le jour de mon baptême. Tout d’abord
j’ai aimé quand les cierges des paroissiens ont illuminé l’église ; j’ai ressenti vraiment la cohésion
d'une grande famille unie pour créer une seule et même lumière.
J’ai apprécié de retrouver des personnes que je vois tous les dimanches à la messe. Même si on ne
se parle pas forcément, ce sont des visages familiers qui sourient lorsque je me fais baptiser. C’est
un moment fort et j'éprouve un sincère plaisir d'être encouragée par des applaudissements et des
sourires .
Partager ce moment unique avec ma famille et mes amis - qui ne sont pas chrétiens pour la plupart était très émouvant pour moi. Je leur ai fait partager une partie importante de ma vie et qu’ils aient
eux aussi le sourire me donne la force et l’envie de faire entendre la voix du Seigneur autour de moi.
Vivre ce moment avec notre groupe de catéchumènes, était comme un accomplissement car, en deux
ans de rencontres, nous avons partagé nos idées et nos ressentis sur les textes de la Bible. Des
moments très enrichissants pour notre foi et aussi pour notre parcours personnel.
Enfin, lors de cette veillée pascale, à l'instant de mon baptême, j’ai ressenti personnellement un
moment de légèreté et de puissance à la fois. Un temps où plus rien ne comptait autour de moi, juste
mon baptême et moi. Et, lors de la remontée du baptistère, croiser tous ces regards souriants - ou
parfois embués de larmes - m’a donné cette certitude puissante que c’était bien cette voie que je
voulais emprunter pour ma vie. » Leslie
« Nous y voilà, le jour tant attendu.
Après deux ans de cheminement avec mon groupe de catéchumènes pour étudier la Bible, le grand
jour était enfin arrivé.
La veille, j’étais à la fois pressée et stressée, mais une fois arrivée sur le parvis de l’église, entourée
de tout le monde, tout le stress s’est envolé. Car il régnait vraiment une ambiance festive et
chaleureuse, tous ensemble réunis dans un même but et connectés ensemble et à Dieu. J’ai vraiment
senti cette symbiose.
Nous avons allumé le grand feu, c’était magnifique et ce que j’ai préféré c’est quand on s’est
transmis les uns aux autres la lumière de nos cierges pour entrer dans l’église.
Ensuite j’étais très émue par l’enthousiasme de la communauté lors de notre passage au baptistère.
Nous avons été applaudis après avoir reçu l’eau bénite et la bénédiction du prêtre, ainsi qu'au
moment de la communion à l'autel. J’ai vraiment senti que je venais d’entrer dans une grande
famille contente de m’accueillir avec beaucoup de bienveillance. Je suis très reconnaissante envers
Dieu de m’avoir permis de recevoir les trois sacrements en même temps.
Le soir même, en sortant de l’église, j’ai senti que quelque chose avait changé en moi : plus apaisée
et connectée au Seigneur, j’ai beaucoup plus confiance en la vie et en mon avenir.
Merci beaucoup à l’équipe « catéchuménat » pour tous ces moments de partage et à toute la
communauté pour son accueil. À bientôt ! » Ophélia
« 11 baptisés, c'est impressionnant et c'est une joie pour la communauté !
Mais un sacrement, pour moi, doit être personnalisé pour en mesurer le poids. Or, le risque avec tant
de monde, c'est d'accomplir les gestes et les paroles à la chaîne, ce qui émousse le ressenti.
C'est surtout le sacrement de confirmation qui m'a laissé un sentiment de manque car réduit à son
strict minimum ; or, tous les catéchumènes que j'ai accompagnés au cours des années, m'ont
exprimé l'émotion qu'ils avaient éprouvée lorsque le prêtre leur imposait les mains en leur disant
une parole personnelle. Ce geste et cette parole n'ont pas eu lieu. C'est dommage. »
Odile, accompagnatrice
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Agenda

Mardi 10 mai
19h : prière de guérison avec le Renouveau à
Fresnes

Mercredi 25 mai
20h30 : prière du chapelet à St-Éloi

Mercredi 11 mai
20h30 : prière du chapelet à St-Éloi

Dimanche 29 mai
10h30 : messe à Fresnes avec la profession de Foi
des jeunes de Fresnes et Rungis
18h : messe à Rungis avec les jeunes du doyenné

Samedi 14 mai
Retraite pour les jeunes se préparant à la
profession de Foi
14h30 : éveil à la Foi pour les 4/7 ans à Fresnes

Mercredi 1er juin
20h30 : prière du chapelet à St-Éloi

Dimanche 15 mai
9h30 : messe avec les familles suivie de
l'Assemblée Paroissiale à Fresnes

Vendredi 3 juin
18h : temps d'Adoration à St-Éloi
suivi de la messe à 19h

Mercredi 18 mai
20h30 : prière du chapelet à St-Éloi

Samedi 4 juin
Kermesse à Fresnes
18h : messe de Pentecôte à Rungis

Dimanche 22 mai
15h : assemblée de prière avec le groupe du
Renouveau El Rapha
17h : concert Art de la Fugue à St-Éloi
Récital d'Orgue

Dimanche 5 juin
Kermesse à Fresnes
10h30 : messe de Pentecôte à Fresnes
17h : concert Art de la Fugue à St-Éloi
Portugal baroque

Mardi 24 mai
20h30 : concert à N-D de la Merci
Choeur Arthur Honegger - Passion selon St Jean
Quête spéciale
Les 14 et 15 mai pour les prêtres âgés
Kermesse paroissiale à Fresnes
Les dates retenues sont les 4 et 5 juin. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour participer à
l'organisation ou bien apporter votre aide pour ce week-end de fête.

Infos pratiques

Nos joies et nos peines

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 Fresnes :
mardi, jeudi et vendredi 16h30-18h30
mercredi et samedi 9h30-11h30
N-D de l'Assomption Rungis :
Mardi 18h30-20h - Mercredi et jeudi 17h-19h
Samedi 10h-12h
Site du secteur
http://www.catholiques-val-de-bievre.org

Bruno De Faria et Chloé Paul s'uniront par
le sacrement du Mariage le 21 mai à
Fresnes.
Entreront dans l’Église par le sacrement du
Baptême à Fresnes : Morgane Le Touze et
Hélène Dreyer le 29 mai, Lucas et Léa
Lemour et Jade Graffin le 5 juin.
Sont partis vers la maison du Père :
Jeannine Bouchez, Jacques Faury,
Jeannine Henneton et Frédérique Laboeuf.

