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« Réjouissez-vous, soyez pleins d'allégresse ! » 
Réjouissons-nous, soyons pleins d'allégresse !
Frères et sœurs, amis du Christ, à la veille des vacances estivales, nous pouvons faire nôtre cette invitation à la 
joie dont parle le prophète Isaïe (Is 66, 10-14). La même joie que ressentent sans doute les 72 disciples que Jésus 
envoie en mission pour l'annonce de l’Évangile, deux par deux.
En effet, chers amis, après une année de labeur, on ne peut rêver mieux que de prendre un repos bien mérité : 
les vacances. Être en vacances pour se reposer, s'aérer l'esprit, "recharger les batteries" pour reprendre en forme 
le travail après.
Cette année pastorale a été d'une grande richesse. Ensemble nous avons amorcé quelques chantiers, les résultats 
de certains nous permettront de bâtir trois projets pastoraux, que nous essaierons de mettre en œuvre les deux 
ou trois années à venir.
Le premier chantier portait sur notre participation à la consultation "Pour une Église synodale", à la demande 
du Pape François.
Le second était : "L'assemblée paroissiale", expérience synodale vécue fin mai à Fresnes, qui s'inscrit dans la 
dynamique de mise en œuvre des décrets synodaux de notre diocèse de Créteil. Ce fut un temps fort, vécu en 
Église. Une Église-famille-corps du Christ, qui a été l'occasion de libérer la parole des paroissiens, c'est à dire 
de chacun d'entre nous pour apporter, d'une manière ou d'une autre, notre pierre à l'édifice.
Enfin, la joie de clôturer l'année pastorale par les célébrations de différents sacrements de l’Église, que 
beaucoup de nos jeunes ont reçus. N'oublions pas non plus le FRAT "Fraternel" à Jambville qui a rassemblé 
8000 jeunes venus des différents diocèses d’Île-de-France pour  chanter, louer et glorifier le Seigneur avec 
enthousiasme. Ces jeunes, c'est la relève, l’Église de demain.
Frères et sœurs, amis du Christ, ce début de vacances est aussi synonyme de départ en mission d'évangélisation. 
C'est le message que veut nous faire passer le Christ en ce dimanche : « La moisson est abondante, mais … 
priez donc le maître de la moisson ... » dit-il. Il nous fait comprendre l'urgence de la tâche d'annoncer 
l’Évangile. « Le Royaume de Dieu est tout proche », il veut ainsi engager la responsabilité de tous les baptisés 
et hommes et femmes de bonne volonté.
Le Seigneur veut toujours se faire proche de tous les hommes, c'est pour cela qu'il a besoin de chacun et 
chacune. Pendant ces vacances, osons risquer des rencontres vraies et en profondeur. N'ayons pas peur de nous 
lancer dans cette aventure qui peut nous paraître rude, mais lui, nous rassure de sa présence. Pour réussir cette 
mission d'évangélisation, c'est sur lui seul que nous pouvons nous appuyer, en lui faisant confiance par la 
prière.
Puisse l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de force, de courage et d'amour nous accompagner.
A vous tous, frères et sœurs, amis du Christ, je souhaite de bonnes vacances, peu importe l'endroit où vous 
serez. 
A celles et ceux qui partent définitivement de Fresnes vers d'autres horizons, je souhaite aussi une bonne 
installation dans vos nouvelles destinations.
Que mes prières vous accompagnent.

Votre humble serviteur, père Jacques Dieudonné, curé 

Horaires pour juillet et août
Samedi  : messe à 18h à Rungis
Dimanche : messe à 10h30 à N-D de la Merci
Mardi et vendredi : messe à 9h à St-Éloi
Mercredi : messe à 12h15 à Rungis

Accueil à Fresnes
Mardi et vendredi 16h30-18h30
Samedi 9h30-11h30
Accueil à Rungis
Permanence téléphonique 06 85 66 28 47 

Inscriptions KT pour les enfants à partir du CE1
Rungis : le samedi 3 septembre de 10h à 12h
Fresnes : le samedi 3 septembre de 10h à12h
et le dimanche 4 septembre après la messe

Dates à retenir pour les rentrées paroissiales
Rungis, le samedi 24 septembre
Fresnes, le dimanche 25 septembre
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Kermesse 2022 

  Le mois de juin et son cortège de fêtes de fin d’année a 
  été ouvert, le week-end des 4 et 5 juin derniers, par notre 
  grande kermesse annuelle ! Cet événement, préparé 
  conjointement par les Scouts et Guides de France et la 
  paroisse Notre-Dame de la Merci a permis, une fois 
  encore, de rassembler les Fresnois le temps d’un week-
  end. 
  Le samedi après-midi, les plus jeunes et nos ados ont 
 participé aux activités préparées par les Scouts (dont le 

mémorable "Tir à la Corde") pendant que les adultes arpentaient la brocante et la librairie afin de 
dénicher la bonne affaire, le roman pour cet été ou encore le vinyle qui permettra de remettre en route le 
vieux tourne-disque… Ils ont pu également visiter les stands de Saint-Vincent-de-Paul (Merci Aurore) 
et du Renouveau Charismatique (Merci Lucienne), discuter avec Nicole et Jean-Pierre (Association 
France/Ukraine) ou encore découvrir l’association d’échanges culturels France/États-Unis 
(https://operationfriendship.fr).
Est-ce que la fête fut gâchée par l’orage tempétueux de 18h ? Allions-nous capituler face aux 
éléments ? Et annuler ce dîner/spectacle tant attendu ? Pas le moins du monde ! Il s’est tenu le 
lendemain midi, après une belle messe, sous un ciel incertain certes, mais qui ne nous est pas tombé sur 
la tête.
Les participants ont pu se retrouver autour d’un repas aux saveurs internationales, en profitant du 
spectacle "Disco" préparé et animé par les Scouts. 
Encore une fois, la magie a opéré, grâce à l’aide de Toutes et Tous (jeunes, parents, paroissiens) que 
nous remercions encore une fois au passage !
A l’année prochaine pour l’édition 2023 !
Matthieu, responsable groupe scouts et guides de Fresnes

Sortie KT Rungis

Samedi 25 juin, une visite à Ivry-sur-Seine à La maison Madeleine Delbrêl était organisée pour clôturer 
l’année de catéchisme de Rungis. La douzaine d’enfants et d’adultes présents ont pu découvrir à l’aide 
d’un film et d’un jeu de piste la vie de Madeleine Delbrêl et ses actions auprès des plus démunis à Ivry.
Avec ses équipières, Madeleine Delbrêl a témoigné de l’Évangile et de l’Amour de Dieu dans un 
monde populaire et communiste. Pour elle, chaque personne mérite une attention particulière, chacune 
a sa place dans le cœur de Dieu, quels que soient son origine, son milieu social, sa vision politique, sa 
recherche religieuse.
Ce lieu de mémoire (maison et jardin magnifique) nous a offert un havre de paix et de sérénité. Chacun 
est reparti, étonné et ravi d’avoir découvert cette perle dans le Val-de-Marne.
Madeleine Delbrêl a été déclarée vénérable par le Pape François le 26 avril 2018.
Nous vous offrons un de ses poèmes que les enfants ont découvert avec le jeu de piste :
Blandine 

« La vie est une grande fête.
Chaque petite action est un événement immense 
où le Paradis nous est donné, 
où nous pouvons donner le Paradis.
On sonne, vite, allons ouvrir.
C’est Dieu qui vient nous aimer.
Un renseignement  ? Le voici  :
C’est Dieu qui vient nous aimer.
C’est l’heure de se mettre à table : allons-y  :
C’est Dieu qui vient nous aimer.
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FRAT 2022, « Me voici, envoie-moi »

Adriana, Coline, Julie, en présence de Charles, animateur, et de Hugo, nous évoquent les temps forts 
du Frat 2022 :

« Une expérience inoubliable dans une ambiance chaleureuse. Une veillée baptismale, des messes 
chantantes et festives, où l'on n'a pas connu l'ennui, nous ont fait vivre des rencontres touchantes avec 
des jeunes jusque là éloignés de l’Église et dont certains ont été baptisés devant nous qui étions 8000 ! 
Quelle émotion contagieuse !  Il y avait bien une force intérieure qui s'était invitée dans leur cœur !
Cette force du Saint-Esprit, nous l'avons célébrée en ce dimanche de Pentecôte au milieu d'une foule 
immense de chrétiens en parfaite union les uns aux autres : nous n'étions plus isolés : le nombre des 
prêtres et des évêques était impressionnant mais tous ont su se mettre à notre portée par le langage et 
par la possibilité que nous avions de les approcher pour une confession ou, plus simplement, pour un 
dialogue. Un mélange des âges et des expériences si diverses dans la foi qui nous encourageait à prier.
Des temps de « carrefours » avec divers intervenants sur le thème du Frat « Me voici, envoie-moi », où 
la parole était totalement libre, nous ont enrichis de belles rencontres entres jeunes de tous les 
diocèses d’Île-de-France et nous ont révélé que l'on pouvait partager beaucoup de choses et en 
premier lieu la joie de l’Évangile, le bonheur d'être chrétiens, dans une Église fraternelle où chacun 
est attentif à l'autre. »

Ce Frat 2022, avec ses trois piliers, « prier, rencontrer, chanter », a allumé un feu. Chacun est invité à 
se mettre au service de l'amour de Dieu, selon sa vocation et ses propres talents, et oser en témoigner. 
Des vocations d'animateurs (trices), déjà se font jour pour de prochaines rencontres, très attendues.
La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux  (Lc 10, 1-12). Jésus nous a prévenus, 
cela ne sera pas toujours facile. Il a envoyé 72 ouvriers. Le Frat lui en offre 8000  ! Chaque « frateux » 
a sa part dans cette moisson. On ne lui demande pas de donner des leçons de théologie mais, en toute 
simplicité, d'ajuster son comportement pour faire passer le message d'amour et de paix qu'il veut 
transmettre. Les rencontres ouvertes et joyeuses, paisibles et pacifiques du Frat sont déjà une très belle 
initiation.

Et terminons en relayant ce message des évêques aux « frateux » : 
« Que le feu de l'Esprit saint reçu pendant ce Frat vous accompagne tous les jours de votre vie, qu'il 
vous aide à témoigner de la joie de croire, qu'il vous aide à répondre au Christ : Me voici, envoie-moi »
Christian Coullaud

frat.org
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Infos pratiques pour l'été         

Messes dominicales
Samedi : 18h  à Rungis.
Dimanche : 10h30 à N-D de la Merci.
En semaine :
Mardi 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 et vendredi 16h30-18h30
Samedi 9h30-11h30
N-D de l'Assomption Rungis :
Permanence téléphonique 06 85 66 28 47 
Site du secteur
http://www.catholiques-val-de-bievre.org

Nos joies et nos peines

Entreront dans l’Église par le sacrement du 
Baptême 
à Fresnes : 
Tessa Constantin et Eléna Mbogol le 17/07
Sofia Pinto le 15/08
Ariane Simon et Arthur Dumas le 04/09.
à Rungis :
Léo, Lucas et Hugo Amoroso le 24/09.

Sont partis vers la maison du Père : 
Marie-Claude Detournay, Danièle Guillemette, 
Bernard Drocchi, Jean Johannes 
et Caroline Mercadier.

Merci Jacques

Nous étions une petite vingtaine de personnes ce soir-là, 
réunies à l’Espace Notre-Dame de Rungis, pour un pot,  
autour de Jacques et Jeanne Verdeille. 
Nous étions là pour dire « Merci Jacques, pour ces 
nombreuses années passées sans relâche au service de la 
paroisse Notre-Dame de l’Assomption, et en particulier, 
pour ta mission concernant les travaux. C’est toi qui as 
supervisé et suivi de très près les plans, puis la construction
des bâtiments paroissiaux. Fidèle, disponible, généreux, 
tu as œuvré pour le bien-être de la communauté  dans bien 
d’autres domaines avec  le sourire  qui te caractérise ainsi 
que tes bons mots qui nous mettent toujours  de bonne humeur ! » 
Voilà donc cette  belle photo, ils sont formidables ! 
Nous souhaitons bonne route à Richard et Frédéric qui prennent le relais.
Catherine Q

Premières communions

Nous avons eu la joie de vivre de très belles cérémonies des 
premières communions avec les enfants de Rungis et de 
Fresnes. Ils semblaient heureux d'avoir reçu ce sacrement de 
l'eucharistie. Comme nous leur avons dit, c'est la première des 
communions et nous espérons qu'ils en recevront beaucoup 
d'autres.
Que cette première fois leur donne envie de continuer.
Comme chaque année, nous avons eu plaisir à les voir 
cheminer, progresser, s'épanouir au fur et à mesure des 

rencontres et nous leur souhaitons bonne route sur leur chemin de foi.
Certains ont exprimé le souhait de continuer en devenant servants d'autel, c'est avec joie que nous 
les accueillerons.
Nous vous souhaitons à vous et vos enfants un bel été.
Anne, Élisabeth, Ghislaine, Lucienne et Philippe 
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