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La Toussaint

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les 
saints. Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la foule 
innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux 
témoins du Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement 
reconnus, à l’issue d’une procédure dite de « canonisation », et 
nous sont donnés en modèles, l’Église sait bien que beaucoup 
d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’Évangile et au 
service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, 
les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus.Cette 

fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins 
différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. La sainteté n’est pas une voie réservée à 
une élite : elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape 
Jean-Paul II nous l’a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de personnes, parmi 
lesquelles des figures aussi différentes que le Père Maximilien Kolbe, Édith Stein, Padre Pio ou Mère 
Térésa… La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle nous montre 
l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence agissante de l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de 
l’amour de Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont proches aussi par leur cheminement – ils ne sont pas 
devenus saints du jour au lendemain -, par leurs doutes, leurs questionnements… en un mot : leur humanité. 
La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces 
deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis 
le Christ au centre de leur vie et vivre dans l’espérance de la Résurrection
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En raison des nouvelles mesures de confinement,
les célébrations et les réunions prévues dans nos 
paroisses ont dû être annulées.
Concernant les célébrations prévues au niveau du 
diocèse, il est possible qu'elles ne puissent être 
maintenues.
Si vous désirez continuer à recevoir des 
informations durant la période de confinement , 
merci de laisser votre nom et votre adresse mail à 
l'accueil de la paroisse (dans la boîte aux lettres).
En cas d'urgence vous pouvez joindre :
Mme Destruel : 06 95 06 02 52
Mme Piassale : 01 46 66 78 66
Mme Vafiades : 06 95 24 02 42

Nos peines
Sont partis vers la maison du Père : 
Pierrette Marty, Yvan Bontemps, 
Georgette Bordanave et Nicole Klock.

N°3 du 1er au 29 novembre 2020

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
Pendant la période confinement, les accueils de nos paroisses 
resteront fermés.

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

Infos pratiques                            
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Rencontre des confirmands du doyenné le dimanche 8 novembre à Fresnes de 10h15 à 16h.

Campagne du Denier de l’Église

En 2020, suite au confinement et aux 
restrictions sanitaires, notre paroisse a perdu des 
ressources !
Aidez-nous à essayer d’équilibrer les comptes 
de la paroisse en donnant au DENIER. Si vous 
êtes imposable, vous pourrez déduire 66% du 
montant de votre don de vos impôts payés en 
2021 (dans la limite de 20% de vos revenus 
imposables.)
Par exemple, un don de 100€ vous reviendra à 
34€ après déduction.
Comment donner  ?
Par chèque à l’ordre de : Association diocésaine 
de Créteil 
ou par CB sur notre site sécurisé : 
jedonneaudenier.org (choisir Créteil puis notre 
paroisse)
Merci de votre don, signe de votre foi  !

Doyenné

Diocèse
Messe d'action de grâce de Mgr Santier

    
    Après 13 ans d'épiscopat au sein du diocèse de Créteil, Monseigneur 
    Michel Santier célébrera une messe d'au revoir le 15 novembre 
    2020 à 16h à la cathédrale de Créteil. En raison des conditions 
    sanitaires l’accès à la cathédrale sera strictement réservé aux 
    personnes inscrites suite à une invitation reçue. La célébration sera 
    retransmise en direct sur la chaîne You Tube du diocèse. 

Mouvement Spirituel des Veuves
La messe de rentrée aura lieu le samedi 14 novembre 
à 11h à la cathédrale de Créteil.
 
Nous pourrons rendre grâce pour toute l’attention 
que Mgr Santier a portée à notre mouvement pendant 
les années où il a été notre pasteur. 

Ordination
Monseigneur Santier ordonnera diacres permanents Laurent Cardinne et Jean-Baptite Pandzo
le 22 novembre.
Compte tenu du contexte sanitaire, les diocésains sont chaleureusement invités à s’unir par la prière 
et par la pensée à la célébration de ce sacrement.
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Toussaint
Le dimanche 1er novembre  : 
temps de prière et bénédiction des tombes  : 
Au cimetière de Rungis de 14h à 15h
Au cimetière de Fresnes de 16h à 17h.

Vente de chocolat par la Cabane
Vous avez jusqu'au 15 novembre pour rapporter à l'accueil votre bon de commande.

Première communion et profession de foi
Les célébrations prévues dans le courant du mois de novembre ne pourront avoir lieu. 
Dès que la situation sanitaire le permettra, de nouvelles dates seront fixées.

Secours Catholique
Cette année, la journée nationale en paroisse du Secours Catholique aura lieu le même jour que la 
Journée Mondiale des Pauvres instaurée par le pape François. En tant que service d'Église, le Secours 
Catholique-Caritas France a plus que jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la mission 
qu'il mène contre la pauvreté et l'exclusion en France et dans le monde.
Dans le Val-de-Marne, ce sont 550 bénévoles répartis dans 23 équipes locales qui accompagnent au 
quotidien plus de 10 000 familles et personnes précarisées en partenariat étroit avec les services 
sociaux et les institutions.
La quête des 14 et 15 novembre prévue à la sortie des messes ne pourra avoir lieu.
Pour en savoir plus sur leurs actions et sur le moyen de faire un don :
http://valdemarne.secours-catholique.org/
https://www.secours-catholique.org/

Fresnes - Rungis

Communiqué de la Conférence des Évêques de France

Les meurtres perpétrés à Nice dans la Basilique Notre-Dame plongent la Conférence des évêques de 
France dans une immense tristesse. Nos pensées et nos prières vont aux personnes victimes, aux 
personnes blessées, à leur famille et à leurs proches. C’est parce qu’elles se trouvaient dans la 
Basilique que ces personnes ont été attaquées, assassinées. Elles représentaient un symbole à abattre.
Ces assassinats nous rappellent le martyre du Père Jacques Hamel. À travers ces actes horribles, c’est 
tout notre pays qui est touché. Ce terrorisme vise à installer l’angoisse dans toute notre société. Il est 
urgent que cette gangrène soit stoppée comme il est urgent que nous retrouvions l’indispensable 
fraternité qui nous tiendra tous debout face à ces menaces.                                         
Malgré la douleur qui les étreint, les catholiques refusent de céder à la peur et, avec toute la nation, 
veulent faire face à cette menace traître et aveugle.

Seigneur,

Nous te confions notre pays alors qu’il vient de connaître un nouvel événement dramatique à travers 
l’assassinat de plusieurs personnes dans la basilique Notre-Dame de Nice.

Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité. Entends notre cri. Il nous entraîne aussi 
dans sa  résurrection. Qu’il nous enracine dans une authentique  espérance.

Nous te prions pour les défunts et leur famille. Nous te confions leur douleur.
Nous te prions pour la communauté chrétienne et tous les habitants de la ville de Nice. Donne tout 
particulièrement aux catholiques d’être confortés et renouvelés dans leur témoignage évangélique.

A la veille de la Toussaint, que l’Esprit Saint fasse plus que jamais de nous des artisans de paix, dans la 
justice et la vérité.

Par l’intercession de Notre-Dame, nous te prions.
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Message de Mgr Michel Santier, évêque de Créteil suite à l’assassinat de Samuel Paty

Tous frères et sœurs sous le regard de Dieu, Dieu d’amour et de tendresse

A la veille des congés scolaires, Samuel Paty, professeur d’histoire à Conflans-Sainte-Honorine, a 
été lâchement assassiné par un terroriste islamiste. Je m’incline, avec l’ensemble des communautés 
de l’Église catholique en Val-de-Marne, devant la douleur et l’incompréhension de sa famille et de 
ses proches, de ses collègues et de ses élèves.

Pourquoi tant de haine et de violence ? Le fanatisme et l’extrémisme religieux, le rejet de l’autre et 
la violence aveugle n’ont pas leur place dans notre société. Ils n’ont pas leur place non plus dans 
notre vie et notre foi chrétienne.

Alors que les cours vont reprendre, je souhaite d’abord exprimer tout mon soutien à l’ensemble des 
enseignants et des communautés éducatives. L’école est un lieu essentiel de l’apprentissage du 
"vivre ensemble" tout en reconnaissant les différences, un lieu unique où chacun peut se construire 
et grandir en liberté, un lieu d’expression et d’apprentissage du débat respectueux de l’autre.

Je souhaite aussi redire toute mon amitié à nos amis musulmans avec qui nous travaillons pour une 
société plus juste et plus fraternelle, comme le montre chaque année notre action commune à Créteil 
pour Août Secours Alimentaire. Ne confondons pas l’islam et les croyants musulmans que nous 
rencontrons dans nos villes et nos quartiers, avec le fanatisme islamique qui a frappé à Conflans-
Sainte-Honorine.

Le pape François, dans son encyclique du 3 octobre dernier, Fratelli tutti,  – Tous frères – Sur la 
fraternité et l’amitié sociale (FT) nous propose un rêve : « Rêvons en tant qu’une seule et même 
humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette 
même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun 
avec sa propre voix, tous frères. » (FT, n° 8)

Il nous propose une méthode pour que notre rêve devienne réalité, en misant sur le développement 
du dialogue, sur l’éducation des plus jeunes : « Ce qui est bon, c’est de créer des processus de 
rencontre, des processus qui bâtissent un peuple capable d’accueillir les différences. Outillons nos 
enfants des armes du dialogue ! Enseignons-leur le bon combat de la rencontre ! » (FT, n° 217)
Volonté du dialogue et de la rencontre qu’il avait déjà partagé avec le Grand Iman Ahmad Al-Tayyeb 
lors de la rencontre d’Abou Dhabi le 4 février 2019 : « Au nom de Dieu et de tout cela, [… nous 
déclarons] adopter la culture du dialogue comme chemin ; la collaboration commune comme 
conduite ; la connaissance réciproque comme méthode et critère  ». (FT, n° 287 ; Document sur la 
fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, p. 10)

Nous souhaitons tous « oser une Église de la rencontre et du dialogue » comme nous y engagent les 
conclusions de notre synode diocésain. Cela nécessite que nous approfondissions notre Foi 
chrétienne et que dans nos communautés nous soyons à l’écoute de la Parole de Dieu car « l’homme 
ne vit pas que du pain mais de toute Parole tombée de la bouche de Dieu. » (Mt, 4, 4), à l’écoute de 
la Parole de Dieu pour agir avec d’autres, croyants ou non, pour construire le bien commun, « le 
bien du ‘‘nous-tous’’ » (Benoît XVI, Caritas in veritate, n° 7), pour que « notre Église se fasse 
conversation et donne des mains à l’Évangile ».

Nous devons tous nous engager dans cette démarche fraternelle, localement et au quotidien. La 
prière proposée par le pape François peut nous y aider :

Seigneur et Père de l’humanité,
qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit de frères et sœurs.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
(FT, n° 287 Prière au créateur)
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