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Chers frères et sœurs, chers amis,
Après une année 2020 catastrophique, due à la pandémie du coronavirus, on espérait vivre dans la quiétude cette 
année 2021. Certes 2021 était « moins pire » que 2020, mais nous avons néanmoins été replongés dans la série : 
«confinement-déconfinement», avec les gestes barrières et l'obligation de porter le masque partout. Chaque 
annonce par les médias du passage du Premier Ministre Jean Castex sur les antennes télévisées provoquait 
angoisse et stupeur. Tout le monde à l'écoute se demandait « que va-t-il nous dire encore ? » Il ne fallait surtout pas 
que le Président de la République prenne la Parole, car avec lui, c'est le confinement total. Partout les gens vivaient 
dans une psychose, je dirais même insurmontable. Et la condition pour sortir de ce gouffre, c'est la vaccination. Se 
faire vacciner massivement pour espérer retrouver la vie d'avant. Nous avons pour la plupart écouté nos dirigeants 
et nous sommes passés à l'action, quand bien même d'autres sont jusqu'à ce jour indécis.
Enfin, depuis quelques semaines, nous sommes passés sur l'autre rive, comme pour les disciples avec le passage 
d’Évangile de Marc 4, 35-41 sur la tempête apaisée. Nous sommes passés du « danger à la sécurité », « du trouble 
à la paix » et de la « peur à la confiance ». Que Dieu en soit loué !
Je me réjouis du fait que tout ce qui avait été planifié en cette fin d'année pastorale 2021 ait vu le jour : la joie des 
célébrations des sacrements de l’Église. Certains de nos enfants et petits enfants, neveux et nièces ont scellé leur 
relation avec le Seigneur par le sacrement de baptême et de première communion. D'autres jeunes ont professé leur 
foi, signant ainsi par cet acte leur engagement à suivre le Christ, à le servir. Cette série de sacrements a été clôturée 
par les grands jeunes lycéens, et parmi eux une jeune professionnelle, qui ont reçu la Confirmation, le Don et la 
force de l'Esprit-Saint, des mains de Mgr Gérard Béra, prélat de sa Sainteté, vicaire général, mandaté par notre 
Évêque, Mgr Dominique Blanchet. Sous l'impulsion de l'Esprit-Saint, ils ont été invités à être habités par la Parole 
de Dieu et à aller en témoigner, l'annoncer autour d'eux, dans leur milieux de vie, là où l'Esprit les envoie. Tous ces 
événements sont illustrés par les photos que vous découvrirez dans cette feuille paroissiale de fin d'année pastorale. 
Je voudrais ici, louer l'enthousiasme et l'audace de tous ces jeunes qui n'ont ménagé aucun effort pour aller 
jusqu'au bout de leur démarche.
Frères et sœurs, chers amis, les vacances scolaires viennent tout juste de commencer et nous entrons dans une 
période où chacun, chacune pense à faire le « vide », en évacuant totalement ces peurs et ces angoisses qui 
résistent encore en nous, et n'arrêtent pas de ressurgir malgré les vaccins reçus. Aussi, nous entrons dans une 
période où chacun, chacune, même s'il demeure à son poste de travail, peut saisir ce temps pour une pause, une 
halte, un temps privilégié avec le Seigneur.
Les vacances, une période favorable pour se vider la tête, s'oxygéner, pour être en forme physiquement à la rentrée 
prochaine en septembre, mais également, au plan spirituel, pour intensifier notre relation avec le Seigneur : mieux 
le connaître pour mieux le suivre.
Aussi, même en vacances, n’oublions pas notre mission en tant que baptisés : la liturgie baptismale fait de nous des 
prophètes revêtus d'une onction à l'image de celle du Christ. Nous sommes donc aussi mandatés pour être, nous 
aussi, les porte-parole de celui « qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière »1P 2,9. Si nous 
démissionnons, qui le fera ? Où ira le monde ? (invitation de la liturgie de ce jour 14e ordinaire B).
Je vous souhaite de très belles rencontres avec les uns et les autres, de très belles rencontres avec le Seigneur. Dans 
la joie de nous retrouver en forme à la rentrée, à chacun et à chacune, je souhaite un bel été.
Que mes prières vous accompagnent.

   Votre humble serviteur, père Jacques Dieudonné, curé.

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

Bulletin des paroisses de Fresnes & Rungis
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Inscription KT pour les enfants à partir du CE1
A Rungis, le samedi 4 septembre de 10h à 12h
A Fresnes, le samedi 4 septembre de 10h à 12h 
et le dimanche 5 septembre après la messe.

Dates à retenir pour les rentrées paroissiales 
A Rungis, le samedi 25 septembre
A Fresnes, le dimanche 26 septembre.
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Horaires pour juillet et août
Samedi : messe à 18h à Rungis
Dimanche : messe à 10h30 à N-D de la Merci
En semaine, mardi et vendredi : messe à 9h à St-Éloi

Accueil à Fresnes
mardi et vendredi de 16h30 à 18h30
samedi de 9h30 à 11h30
Pas d'accueil à Rungis pendant les vacances
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En effet, ces jeunes confirmés sont l’Église de demain. Nous 
sommes invités à leur faire confiance et à les laisser prendre 
place dans nos assemblés et dans d’autres responsabilités pour 
faire grandir avec eux le peuple de Dieu.
Le sacrement de confirmation se prépare chaque année pour les 
jeunes qui sont au lycée. En septembre 2021, nous lancerons des 
inscriptions pour les jeunes qui souhaitent recevoir ce 
sacrement. Ensemble, témoignons auprès de ces jeunes la vie 
nouvelle que nous avons reçue dans l’Esprit pour leur donner 
envie à leur tour d’aspirer à recevoir ce don de Dieu.
Père Faustin, prêtre accompagnateur des jeunes

Diocèse

Août Secours Alimentaire
Cet été encore, de nombreuses personnes en situation précaire vont bénéficier de l’aide d’Août 
Secours Alimentaire. Parmi elles : des personnes âgées, des mères seules avec leurs enfants, des 
familles, et des femmes et des hommes seuls, et des nouvelles personnes en précarité à la suite du 
Covid-19…. Outre les difficultés à se nourrir et souvent à se loger dans des conditions décentes, 
beaucoup vivent avec un fort sentiment de solitude et d’abandon qui s’accentue durant le mois 
d’août. Par leur accueil, leur écoute et leur disponibilité, les bénévoles d’Août Secours Alimentaire 
leur offrent également l’amitié et le soutien moral dont ils ont tant besoin. 
Du 2 au 30 août, devenez bénévole ASA ! Aidez à préparer ou distribuer des sacs alimentaires selon 
vos disponibilités. Renseignements : asa94@orange.fr ou 06 80 43 29 48 

Fresnes - Rungis

Denier de l’Église
La campagne du Denier continue. Des enveloppes sont disponibles pour vos dons au fond de 
l'église. Merci d'avance.
Pour Fresnes, il est à noter que les chiffres sont en baisse par rapport à la même période en 2020

Cet été, le père Faustin sera en vacances au mois de juillet, le père Jacques Dieudonné sera en 
vacances au mois d'août.

Enfin, n'oubliez pas la kermesse paroissiale à Fresnes les 18 et 19 septembre. Vous pouvez vous 
inscrire à l'accueil pour apporter votre aide.

Confirmation des jeunes du doyenné
Le 26 juin 2021 en l’église Notre-Dame de la Merci de Fresnes, 17 jeunes du doyenné Val-de-
Bièvre ont reçu le sacrement de confirmation. Cette célébration a été présidée par le Père Gérard 
Béra, vicaire général du diocèse. Ce fut une magnifique célébration qui a rempli de joie tous les 
fidèles qui y ont participé. Les jeunes confirmés ont été invités à être des disciples missionnaires et 
à témoigner de leur foi non pas par prosélytisme mais par attraction.
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réjouissons nous et oublions les statistiques. Croyons avec confiance que tous ces jeunes qui sortent 
de l'église porteurs de la Lumière divine pourront trouver, le moment venu, Quelqu'un à qui parler, 
sur le chemin tortueux de la vie lors des épreuves, des impasses, des pannes et parfois des drames 
qui la jalonnent.
Rendons grâce pour ce soutien indéfectible et n'oublions pas les remerciements lorsque, dans notre 
vie, tout va bien.
Christian Coullaud, responsable KT 6e/5e

Profession de foi

Le millésime 2021 aura été longuement espéré malgré les aléas d'une pandémie interminable. La 
motivation de nos jeunes ne semble pas avoir souffert de l'espacement forcé de nos rencontres, à cet 
âge où l'on fonctionne dans l'immédiateté.
Les temps de catéchèse, bien que décousus et desservis par un vocabulaire souvent indigent, ont pu 
voir émerger de belles attentes sur le partage et la fraternité, sujets d'un chant composé par Alain à 
l'intention du groupe.
Si les mots sont parfois bloquants, d'autres ressorts fonctionnent : bien des indices nous font 
entrevoir que le cœur est sensible. Ainsi, la « confession », loin d'être une épreuve redoutée, devient 
pour tous un moment quasi-magique où, par l'intercession bienveillante du prêtre, le jeune, écouté et 
pardonné, se « reconstitue » sous le regard de Dieu. Temps éphémère peut-être mais une singulière 
découverte de ce baptême renouvelé, un sens donné à ce Credo proclamé et intégré par le jeune lui-
même, à l'âge de raison.

Notre société est formatée pour « faire du chiffre ». Combien de ces jeunes franchiront-ils les étapes 
des sacrements proposés par l’Église ? Le semeur de la parabole n'est pas un comptable, chacun 
cheminera à son rythme, dans son histoire personnelle et dans son époque. Nos écrans vantent le 
paraître, le fugitif, les gains financiers, la performance, les paillettes en tous genres. Quant à elles, 
les paraboles de Jésus sont sans âge : soyons persuadés qu'elles remettront nos « brebis » sur le bon 
chemin à l'heure des grands questionnements. Jésus n'avait-il pas « retourné » à l'improviste les 
pèlerins d’Emmaüs ? Dès maintenant, ou peut-être dans de nombreuses années, la main 
bienveillante  de  Dieu  sera toujours là pour nous guider. Et même si c'est la seule « leçon » du caté,
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Les premières communions

Les 5 et 6 juin, ce sont quatre jeunes à Rungis et une quinzaine à Fresnes qui ont reçu le sacrement 
de l'eucharistie. Et parmi eux, sept ont reçu aussi le sacrement du baptême.
C'est avec joie que l'équipe de préparation à la première des communions a accompagné ces jeunes. 
Après cette première fois où ils ont reçu le sacrement de l'eucharistie, nous espérons qu'ils prendront 
goût à recevoir le Christ régulièrement. 
Les accompagner sur ce chemin, nous permet à nous aussi d'avancer dans notre chemin de foi et 
c'est chaque année un plaisir de les voir rayonner comme nous en ont témoigné plusieurs parents.
Anne, responsable de l'équipe de préparation

Nos joies et nos peines
S'uniront par le sacrement du mariage à 
Fresnes : Charlotte Pierre et Pierre Baron, 
Bruno De Faria et Chloé Paul, 
Viviane Bonan et Francis Rufine.

Entreront dans l’Église par le sacrement du 
Baptême à Fresnes : Savannah Sinprasith, 
Clémence Goutet et Eléanor Mazin Castro.

Sont partis vers la maison du Père : 
Mireille Martin, Antoinette Sanchez, 
Guglielmo Morelli et Jacques Cloix.

N-D de la Merci 01 46 66 10 13
6 place Pierre et Marie Curie 94260 Fresnes
laparoissendmerci@wanadoo.fr

N-D de l’Assomption 01 46 87 94 45 
2 rue du Marché 94150 Rungis
paroissedelassomption@orange.fr

Accueil
N-D de la Merci : mardi et vendredi : 16h30-18h30
samedi 9h30-11h30

Site du secteur
http://www.catholiques-val-de-bievre.org

Infos pratiques                            
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