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Pour vous dire merci

Ce n’est sans un petit pincement au cœur que je 
vous dis merci et au revoir pour ce que vous avez 
été pour moi et pour mon ministère. 
Et pour emprunter les mots de saint Augustin, j’ai 
vécu comme chrétien avec vous et comme pasteur 
pour vous. Je me suis mis à votre service avec le 
meilleur de moi-même mais aussi avec mes 
fragilités. 
Je n’oublierai jamais toutes les marques de 
sympathie que vous m’avez témoignées : votre 
attention pour mon bien-être matériel ainsi que 
toutes vos prières pour mon ministère. Vous étiez 
pour moi une vraie famille.
Je demande pardon pour toutes mes insuffisances. 
Pardon à ceux que j’ai offensés d’une manière ou 
d’une autre. 
Je confie mon nouveau ministère à vos prières et 
vous dis du fond de mon cœur un très grand merci.

Djop Yafwamba Roger

"Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté" Ps 39 
cette Parole de vie a été un phare pour l’ancien 
officier de marine que je suis en vue de naviguer 
vers le nouveau port où m’oriente le diocèse de 
Créteil, le foyer des prêtres âgés de Gentilly ; 
j’y suis accueilli très fraternellement par mes amis 
les pères Fernand et Lucien.
Quatorze ans avec vous, paroissiens de Fresnes et 
de Rungis, j’en rends grâce au Seigneur et à la 
Vierge Marie. Un très grand merci pour tout ce que 
nous avons vécu si cordialement ensemble, pour 
toute l’amitié que vous m’avez témoignée et tant 
d’aides concrètes dont j’ai été bénéficiaire.
Combien je demande pardon à toute personne que 
j’aurais blessée ou qui n’aurait pu trouver auprès de 
moi l’accueil qu’elle espérait.
Au revoir et à bientôt puisque Gentilly est proche 
de Fresnes, comme vous resterez toujours proches 
dans mon cœur et mes prières.

Alain Depreux

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Nos joies et nos peines   

Agenda              

S'uniront par le sacrement du Mariage à Rungis  : 
Céline Van Reeth et Maxime Falin le 20/7, 
Ines De Moulins et Joseph Thes le 27/7, 
Jessica Ribier et Aurélien Heurteloup le 7/9, 
Aurélie Forgeas et Richard Sadou le 14/9  ; 
à Fresnes : 
Clarisse Legoedec et Paul Robin le 3/8, 
Marine Delahaye et Nicolas Mouthon le 31/8, 
Clarisse Moreau et Théo Simon le 31/8.

Entreront dans l’Église par le sacrement du 
Baptême à Rungis  : Baptiste Lapie le 21/07 et 
Liam Ake le 7/9.

Nous avons accompagné Alain Fortin de notre 
prière lors de ses obsèques au crématorium 
d'Arcueil.
.

Mercredi 3 juillet
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 5 juillet
9h : messe à St-Éloi
19h30 : Adoration à St-Éloi

Mercredi 17  juillet
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Jeudi 15 août
11h : messe à N-D de la Merci et à Rungis
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Ceci vous concerne

Horaires d'été du 1er juillet au 31 août
Samedi : 18h messe à Rungis ;
Dimanche : 9h30 messe à St-Paul 
et 11h messe à N-D de la Merci.
Pendant le mois d'août, les messes à St-Éloi 
sont supprimées

Accueil à Fresnes :
Mardi : 9h30 à 11h30
Vendredi : 17h à 19h
Samedi : 9h30 à 11h30
Pas d'accueil à Rungis pendant les vacances 
scolaires

Après la messe à la cathédrale, 
temps de joie et partages qui ont 
permis de se rencontrer en 
famille, les enfants avec leurs 
animateurs pour laisser aussi du 
temps aux parents. 
Une belle et riche expérience à 
renouveler !

Marie-Anne, animatrice KT

Par cette belle journée du 23 juin, nous sommes partis en famille 
pour cheminer à 85, enfants et adultes, vers Chartres. 
Notre thème : « Aller à Jésus par Marie » nous a permis de prier, de 
chanter, de découvrir la cathédrale et la fabrication des vitraux. 

Pèlerinage à Chartres des enfants du KT 
de Fresnes et de Rungis du CE1 à la 5e 

Inscriptions KT
A Rungis : le samedi 7 septembre de 10h à 
12h à la salle David.
A Fresnes : le samedi 7 septembre de 10h à 
12h à l'accueil et le dimanche 8 septembre 
après la messe.

Sœur Salimé fêtera ses 50 ans de vie 
consacrée au cours de la messe 
le samedi 6 juillet à 11h à St-Éloi
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