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La rentrée
La rentrée paroissiale est un moment de joie  et de 
rêve : joie des retrouvailles et de l'accueil des 
nouveaux   et rêve d’un renouvellement toujours 
meilleur du visage de l’Église. Mais nos rêves ne 
doivent pas être des pensées creuses, sans 
lendemain, mais des idées forces pour une 
transformation en profondeur de l’agir ecclésial 
dans ce monde en pleine mutation. Je vous invite 
fraternellement à mettre en commun nos différents 
talents pour la réussite du projet pastoral de 
l’année. Nous sommes tous comme des maillons 
dans une chaîne. L’échec ou la réussite dépendra 
de l’engagement de chacun d’entre nous. Ainsi 
notre Église, comme un grand jardin fleuri et orné 
de mille plantes, resplendira et reflétera nos 
multiples richesses et la fécondité spirituelle pour 
une Église nouvelle. Pour y parvenir, nous sommes 
invités au changement de regard, à la conversion 
de cœur et à l’ouverture à l’autre. D’où cette 
grande question qui attend de nous une réponse : 
« Quelle communauté fraternelle sommes-nous 
appelés à être dans notre paroisse ? » En d’autres 
termes : Comment faire pour que notre paroisse 
devienne ouverte et fraternelle ? Comment faire de 
notre diversité une richesse pour nous et pour les 
autres ? Quelle conversion pour que nous soyons 
comptés parmi les belles plantes de ce jardin 
qu’est notre Église ? Que le Seigneur vous bénisse 
ainsi que tous vos projets de l’année.                
                                           Djop Roger Yafwamba

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Nahylann Thimon entrera dans l’Église par le 
sacrement du Baptême le 24/9 à Fresnes.

Nous avons accompagné de notre prière lors de leurs 
obsèques à Fresnes : Paulette Lacarrière, Édith 
Loyer, Éliane Lamberts, Véronique Laforest, 
Jacqueline Werderer, Andrée Alferez et Calixto 
Llabres.
à Rungis : Evelyne Drogon et Salvador Cervor-
Monter.

Lundi 18 septembre
20h30 : réunion de parents des enfants du KT à 
Fresnes

Mardi 19 septembre
17h : messe aux Sorrières
20h : réunion de parents des enfants du KT à Rungis

Mercredi 20 septembre
17h15 : rassemblement des enfants du KT primaire à 
Fresnes
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Samedi 23 septembre
14h30 : réunion du groupe Parole de Vie à Fresnes
14h30 : éveil à la foi pour les 3/7 ans à Fresnes
18h : messe « qui prend son temps » à Rungis

Dimanche 24 septembre
Rentrée paroissiale à Fresnes
10h30 : messe à Fresnes suivie d'un repas partagé
Vidéo-débat et activités ludiques l'après midi.

Vendredi 29 septembre
15h30 : parcours biblique à Fresnes

Samedi 30 septembre
10h : groupe de prière pour les enfants 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 &16h30-19h
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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navigateurs, est posée sur les eaux, ou plutôt 
sur un simple rocher, autour duquel fut 
construite cette île artificielle, grâce à des 
épaves de bateau et des pierres apportées de la 
région.
A chaque anniversaire de la fondation de 
l'église en 1452, des barques locales remplies 
de pierre vont encore y déverser 
symboliquement leur contenu.

Philippe et Jessica

La chapelle Notre-Dame-de-Toutes-Aides, dite chapelle de 
Carcran, est située à Noëllet (Maine-et-Loire), village où 
nous passons nos vacances. La tradition rapporte qu'une 
image de la Vierge était vénérée depuis le 15ème siècle à 
Carcran dans un chêne. La chapelle a été bâtie à la même 
époque par un seigneur et sa dame, originaires de 
Bretagne, en action de grâce pour la naissance longtemps 
désirée de leur fils. Cette chapelle tombait en ruine en 
1860. Grâce aux dons des habitants, la chapelle néo-
gothique actuelle a été reconstruite en 1875 et bénie le 18 
novembre de la même année. Elle a été restaurée à 
nouveau en 1959. Le chœur abrite une statue de la Vierge. 
Le dimanche le plus proche du 8 septembre, chaque année, 
un pèlerinage rassemble plusieurs centaines de fidèles 
dans cette chapelle dédiée à Notre-Dame-de-Toutes-Aides 
et au Sacré-Cœur. 

Bénédicte et Guillaume

Voilà notre église Notre-Dame de Champigny-en- 
Rochereau, petit village de 1500 habitants dans la 
Vienne où nous avons une maison, entre l'église 
et la mairie. Elle date du 12ème siècle pour la 
première partie et a ensuite été agrandie. Cette 
église possède un autel magnifique en pierre du 
pays, tout sculpté, que j'apprécie beaucoup. J'aime 
aussi son clocher que l'on voit au milieu des 
arbres de notre propriété et l'horloge qui sonne 
toutes les heures et surtout l’Angélus le matin à 
7h, le midi et le soir à 19h. Lorsque l'on est dans 
le jardin, pas besoin de montre, l'angélus est là 
pour nous rappeler l'heure du repas comme 
autrefois il appelait les travailleurs des champs. 

Anne et Philippe

Au coucher du soleil, nous avons admiré l'église Notre-Dame du Récif, au milieu de la baie de 
Kotor, située au Montenegro, dans l'ancienne Yougoslavie, et où les hautes montagnes qui 
enserrent la baie créaient une ambiance de fjord norvégien.
A l'image de Jésus qui marchait sur l'eau, cette église, richement décorée et remplie d'ex-votos de  

Les églises de nos lieux de vacances
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Le déplacement constant des dunes cause l'ensablement progressif du sanctuaire. Au 18ème siècle, 
la basilique est ensevelie à l'exception du sommet du clocher, qui sert de repère aux navigateurs. Sa 
restauration débutera en 1859 et le niveau du sol fut alors relevé de plus de 3 mètres.
A l'intérieur, plusieurs statues dont une de la Vierge et une de Saint-Jacques offerte par des 
pèlerins. 

Martine

La montagne miraculeuse de Viriville (Isère)
Sur les flancs de la colline de saint Baudille, un martyr nîmois du 3ème 
siècle, jaillissait une source, aujourd'hui tarie, où l'on baignait les enfants 
rachitiques ou souffrant de troubles de la marche.
En 1870, sept conscrits firent le vœu d'y ériger une statue de Marie s'ils 
revenaient sains et saufs de la guerre. Promesse tenue : ils construisirent 
un socle qui reçut une Madone à son sommet. On priait Marie 
d'intercéder pour la paix et, en cas de sécheresse, le curé organisait des 
pèlerinages. Il n'était pas rare, disait-on, qu'une bonne averse s'abattît sur 
les pèlerins après les prières. Les rituels à la source et les processions 
dominicales ont cessé dans le courant du 20ème siècle. Ce lieu de piété 
populaire était tombé dans l'oubli lorsqu'une récente tempête renversa 
Marie de son socle. De nombreux bénévoles se mirent à l’œuvre pour  la 
restaurer. Chrétiens, passionnés de patrimoine et simples curieux 
redécouvrent la Madone qu'ils avaient quelque peu délaissée.

Christian

La basilique Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres est 
située à Soulac, en Gironde. Elle doit son nom à la 
proximité de la pointe de Grave, partie la plus 
septentrionale de la presqu'île du Médoc. C'est au 
12ème siècle que l'on édifie le sanctuaire actuel, 
conçu dès l'origine comme une vaste église de 
pèlerinage, située sur les chemins de Compostelle. 
Elle aurait contenu plusieurs reliques, dont la châsse 
de Sainte Véronique, qui serait morte à Soulac vers 
l'an 70, et quelques gouttes du lait de la Vierge 
rapportées de Terre Sainte. D'ailleurs, une des 
significations du nom de la ville de Soulac est "le 
lait de la Vierge" (Solum lac en latin).

J'aime beaucoup l'église Saint-Jacques de Perros-
Guirec en granit rose. Elle est en partie romane et 
son clocher en forme de coupole est également en 
granit rose. A l'intérieur se trouve un magnifique 
retable, des chapiteaux sculptés ainsi que les 
fonds baptismaux. 
Cette église n'est pas très grande mais 
chaleureuse. On s'y sent bien pour prier.
L'orgue renommé permet des concerts très 
appréciés. C'est là que le Père Djop officie durant 
le mois d’août 

Suzanne
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"Selon les Écritures..."avec le père Fernand 
Prod'homme
Comment Ancien et Nouveau Testaments 
s'éclairent mutuellement dans les textes 
proposés à la messe. Chaque année, nous 
lisons d'un dimanche à l'autre un Évangile 
presque en entier et de grands passages de St-
Jean. En écho au texte d’Évangile, la liturgie 
propose une lecture d'Ancien Testament et un 
Psaume de méditation choisis pour éclairer, 
préparer, aider à comprendre, ce que dit 
l’Évangile. Nous en ferons l'expérience, en 
approfondissant à chaque rencontre les textes 
de plusieurs dimanches du mois suivant. 
Le vendredi de 15h à 16h30 : les 29/9 (15h30), 
26/10, 1/12, 26/1/2018, 23/2, 23/3, 27/4 et 1/6 
à N-D de la Merci.

Groupe de Prière pour les enfants
« Un temps avec Jésus », 
5 rencontres dans l’année, le samedi matin de 
10h à 11h à St-Éloi, pour rencontrer Jésus. 
Première rencontre le 30 septembre.

 « Je ne pouvais prétendre abolir la réputation pénitentiaire du pays : il m'appartenait donc de 
l'accomplir en quelque sorte dans une dimension d'éternité. Ainsi, loin d'inviter mes paroissiens 
à oublier qu'ils côtoyaient un monde en marge de la société,  je les obligeais à se souvenir que 
tout pécheur enchaîné par ses passions est lui aussi un malheureux qu'un simple regard vers le 
Seigneur peut suffire à libérer. Les chaînes tombant des mains de Marie sont l'image même de 
l'action de la grâce dans les âmes. »

D'après Jean Popot « J’étais aumônier à Fresnes »

C'est l’abbé Jean Popot, aumônier des 
prisons en 1946 et curé de Fresnes de 
1952 à 1961, qui décida du nom de 
notre église : « Quand le village devint 
soudain une ville presque aussi 
concentrationnaire que sa prison, il me 
fallut doter cette ville d'une nouvelle 
église. En souvenir de mes captifs, j'ai 
aussitôt songé à dédier ce lieu de culte 
à Notre-Dame de la Merci. » Il existait, 
depuis le 13e siècle, un ordre de Notre-
Dame de la Merci, appelé aussi ordre 
des Mercédaires, pour racheter les 
chrétiens captifs des pirates maures et 
réduits en esclavage.

Notre-Dame de La Merci

Conférence St-Vincent de Paul
Les membres de la Conférence St-Vincent de 
Paul participeront à l'animation de la messe 
des 23 et 24 septembre. A la sortie, ils 
solliciteront votre générosité. D'avance merci.

Mouvement Spirituel des Veuves
Cette année la messe de rentrée du 
mouvement spirituel des veuves aura lieu le 
samedi 7 octobre à 15h à Fresnes en présence 
de Monseigneur Santier.

Rentrée paroissiale à Fresnes
Le dimanche 24 septembre sur le thème 
« Comment faire une communauté 
fraternelle ». 
Au début de la messe, chacun est invité à 
apporter un fruit qui permettra de réaliser un 
dessert pour le repas partagé qui suivra la 
célébration. 
Dans l’après-midi, vidéo-débat et activités 
ludiques en rapport avec le respect de la 
nature. Avec la participation du Renouveau 
charismatique pour les chants.
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