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Une Paroisse … pour vous !

Frères et sœurs, chers amis !
L’heure a sonné. C'est la rentrée.

Après deux mois de vacances d'été pour les jeunes, un mois voire quelques semaines pour les adultes, c'est 
avec beaucoup d’enthousiasme et de sérénité que nous reprenons le chemin de l'église et que nous 
envisageons les activités.
Que nous soyons présents sur le Doyenné, notamment sur Fresnes et Rungis depuis plusieurs années ou 
nouvellement arrivés, nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle année pastorale 2021-2022 que nous 
allons vivre « main dans la main ».
De nouveaux défis se présentent à nous, et c'est ensemble que nous allons franchir le cap. Aux nouveaux, 
comme aux anciens, nous informons et rappelons l'existence des mouvements et services qui œuvrent.
Je vous exhorte à vous engager dans un mouvement ou un service de votre choix : c'est ainsi que nous 
donnerons les mains à l’Évangile. J'entends souvent dire « je n'ai pas le temps ». Eh bien, si nous nous disons 
croyants, alors manifestons notre attachement au Christ en terme de temps.

Frères et sœurs, chers amis,
Tous ensemble, vivons la joie d'être les enfants d'un même Père, qui nous aime d'un si grand Amour que nous 
ne pouvons que le partager avec d'autres.
Bonne reprise ! Bon courage !

Fraternellement,
Votre humble serviteur, père Jacques Dieudonné, curé.

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Dimanche 17 octobre
9h à 18h : rassemblement des jeunes de 12 à 30 ans à 
la cathédrale de Créteil

Samedi 23 octobre / Dimanche 24 octobre
Journée Mondiale pour les Missions : 
une quête aura lieu à la sortie des messes

Dimanche 14 novembre
Une date à noter dès maintenant, le marché des 
Saveurs devrait faire son retour à Rungis.
Les commandes seront possibles dans le courant du 
mois d'octobre. 
Renseignements : Sabine 06 85 66 28 47
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En ce mois d'octobre, mois du Rosaire, la prière du 
chapelet aura lieu à St-Éloi à 20h45 tous les 
mercredis 

Vendredi 1er octobre
18h : Adoration à St-Éloi suivie de la messe à 19h

Mardi 5 octobre
18h30 : accueil à Rungis
20h30 : Adoration à Rungis

Dimanche 10 octobre 
17h : concert orgue Art de la Fugue à St-Éloi
10h à 18h : rassemblement des jeunes de 4e/3e du 
doyenné à Fresnes

Samedi 16 et dimanche 17 octobre
Campagne nationale de la Conférence St-Vincent de 
Paul. Les membres de la Conférence solliciteront 
votre générosité et vous remercient par avance
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Ces deux équipes de chrétiens collaborent à l’exercice 
de la charge pastorale du curé. 

Équipe d’Animation Paroissiale EAP Fresnes :
Père Jacques Dieudonné, Philippe d’Acremont, 
Philippe Demol, Virginie Fopa, Clarisse Legoedec, 
Antoinette N’Daye et Sylvie Vizzari.

Équipe Locale de Proximité ELP Rungis :
Père Jacques Dieudonné, Blandine Latosi, Stéphanie 
Ruccella, Christine Gaillet, Marina Cornuau, Françoise 
Fraser, Frédéric Ayrault, Richard Beaujour, Jacques 
Verdeille et Sabine Moreux.

Les personnes de l'équipe « Accueil » reçoivent, 
écoutent, renseignent, orientent et inscrivent aux 
différents sacrements de l’Église mais aussi informent 
sur la Vie de la Paroisse. 
Le service Accueil est à la croisée de tous les groupes et 
mouvements paroissiaux. 
Chaque membre assure une permanence de 2h une fois 
par semaine ou par quinze jours. 
L'équipe se réunit 3 fois par an. 
Contact : Dominique Destruel 
dominiquedestruel@free.fr

Le Conseil économique Paroissial CEP a pour 
mission : de gérer les finances de la paroisse, 
d'étudier les projets d’amélioration et d’entretien 
des bâtiments et d'organiser la collecte du denier de 
l’Église.

CEP Fresnes : Père Jacques Dieudonné, Jean-
Baptiste Ahogny, Jérôme Bertrand, Brigitte 
Duchange-Lemoine, Jeannette Mukobo, et Michel 
Vafiades.

CEP Rungis : Père Jacques Dieudonné, Philippe 
Moreux, Jacques Verdeille, Francisco Marques, 
Jeannette Mukobo et Catherine Eme .

L'équipe Communication de Fresnes Rungis 
souhaite informer, faire réfléchir et partager ce qui se 
vit dans nos paroisses, notre doyenné et notre 
diocèse.
Elle se retrouve environ 1 fois par mois pour mettre 
en forme la feuille paroissiale.
Elle aurait besoin de s'étoffer pour développer la 
communication via Internet.
Contact : Marie-Odile Piassale
m.odile.p@wanadoo.fr

La Conférence St-Vincent de Paul de N-D de La Merci se réunit à l'accueil tous les mardis de 17h30 à 19h, 
pour prier, partager, organiser le service et assurer une permanence pour accueillir les personnes démunies. 
Nous pouvons aider financièrement grâce aux legs, dons et à la vente de produits tels que du beurre de karité. 
Si vous ressentez au plus profond de votre cœur l’appel à servir à la suite du Christ et de Frédéric Ozanam, 
rejoignez-nous dans ce grand réseau d’Amour.
Contact : Aurore Wonje
aurore.wonje@laposte.net  ou 06 84 04 75 55  

Le Secours Catholique est composé d'une vingtaine de personnes sans 
distinction de race, d'âge etc... C'est une association à but non lucratif  qui  
œuvre au quotidien pour promouvoir la justice, l'égalité et pour faire 
reculer toutes les formes de pauvreté d'exclusion.
Permanence tous les samedis de 10h à 12h au 43 rue Emile Zola à 
Fresnes.
Contact  : Jean-Baptiste Ahogny ou Yannick René au 06 52 48 19 82.

La vie de nos paroisses à travers les différents mouvements et services

SERVIR

Entre l’effroi et le désarroi qui frappent souvent les proches de détenus, les Filles de la Charité sont là : quatre 
Sœurs et quelques bénévoles gardent porte et cœurs ouverts pour les familles de personnes incarcérées. 
L’Escale Louise de Marillac est un lieu d’accueil et d’hébergement, un havre de paix pour les familles de 
détenus. A l’Escale, la communauté vit au rythme des parloirs, pour offrir aux familles un espace pour se poser, 
se reposer, déposer leur fardeau avant et/ou après une visite difficile à leur proche en détention.
Contact : 01 46 66 46 07



Le Service Évangile des Malades (SEM) a pour objet de porter la communion aux malades à domicile mais 
aussi en visite à l'EHPAD Soleil d'Automne tous les mardis de 11h à midi. C'est une joie pour les résidents et 
pour nous de pouvoir partager une parole d’Évangile et communier au Corps du Christ en dehors de la Messe 
qui est célébrée une fois par mois. Nous sommes deux actuellement, mais si d'autres personnes sont désireuses 
de remplir ce service nous serons heureuses de les accueillir.
Contact : Suzanne 07 81 53 81 81
A l’Ehpad de Rungis, nous visitons, missionnés par notre évêque, tous les résidents croyants ou non. Nous nous 
en approchons avec tendresse pour leur apporter l'Espérance et le sourire de Dieu. 
Une messe chaque mois est proposée aux résidents intéressés. Des temps de partage eucharistique pourront 
reprendre chaque semaine en fonction de l'évolution sanitaire. Nous avons besoin de renfort, venez nous 
rejoindre.
Contact : Marie-Thérèse et Philippe Mêlé  06 73 85 27 90

ANNONCER
Éveil à la Foi 
Une fois par mois, les enfants de 3 à 7 ans et leurs parents se retrouvent le 
samedi après-midi pendant 1h30 environ à l’accueil de Notre-Dame de la 
Merci à Fresnes. A l’aide de jeux, de chants, de contes bibliques, de mimes 
de passages de l’Évangile et d’activités manuelles, ils découvrent la Parole 
de Dieu et les temps forts de la vie chrétienne. Ils vivent aussi en groupe la 
messe du lendemain en participant à l’animation par des chants ou des 
gestes adaptés à leur âge.
Contact : Claire Bertrand       cl.bertrand39@gmail.com 

Au catéchisme, nous essayons de 
permettre aux enfants d’entrer dans 
l’intimité de la relation avec Dieu, de leur 
faire partager une petite partie de notre 
expérience d’aînés dans la foi.
Nous avons tous des voies différentes 
pour rencontrer le Seigneur, alors nous 
tentons de leur en montrer quelques unes. 
En partageant des questions autour d’un 
texte biblique, en s’interrogeant sur leur 
répercussion dans notre vie de tous les 
jours, en faisant des jeux, nous voulons 
leur partager notre joie d’être chrétien. 
Nous nous retrouvons 1 à 2 fois par mois.
Contact 
Rungis : Blandine Latosi  06 89 26 31 68
Fresnes : Marie-Anne Bouchard   
06.99.11.79.10

Le CCFD a été créé il y a 60 ans par les Évêques de France avec mission 
d'aider les chrétiens de France à se faire "prochains" de près d'un milliard 
d'hommes et de femmes de notre planète qui souffrent gravement de la 
Faim, nécessitant un Développement dans leur pays. Une équipe par
paroisse pour informer les paroissiens et les inciter à faire des dons pour 
soutenir, là-bas, les actions des organisations "partenaires".
Contact : Michel Méthais     mm.methais@gmail.com

La pastorale des Jeunes 
(niveaux collégiens 4/3, lycéens et plus) est sous la 
coordination du Père Faustin 07 52 37 17 28. 
Tout au long de l’année, nous organisons des rencontres 
avec les animateurs qui se sont rendus disponibles et nous 
préparons les jeunes à recevoir les sacrements d’initiation 
(Baptême, Première communion et Confirmation).

Groupe 4/3 : Une rencontre mensuelle, le dimanche après 
la messe dans les salles paroissiales.
Contact  : Talina : 06 08 91 74 29
Groupe des Lycéens (La cabane) : Deux rencontres par 
mois, le vendredi de 19h30 à 21h30  à la Cabane 
(5 rue Gallieni, 94260 Fresnes). 
Contact : Sophie :06 69 32 58 13
Groupe Préparation Baptême : Une fois par mois le 
dimanche après la messe.
Contact : Sabrina 06 67 18 17 04
Groupe Préparation confirmation : Une fois par mois, le 
dimanche après la messe,
Contact : David  06 58 69 42 38



Le catéchuménat est proposé aux adultes qui souhaitent se préparer aux sacrements d’initiation : le baptême, la 
confirmation et l’eucharistie. Le baptême demande une préparation de deux ans.
Le parcours du catéchuménat s’effectue avec un accompagnateur personnel et lors de réunions mensuelles. 
Si vous souhaitez entreprendre cette démarche, adressez-vous à l’accueil de votre paroisse qui nous transmettra 
votre demande. L’équipe des accompagnateurs.

Équipe liturgie
Notre équipe, chargée de préparer le déroulement 
des messes des dimanches et des fêtes se retrouve 
tous les mercredis en fin d’après-midi.
Notre petit groupe souhaite accueillir de nouveaux 
membres, riches d’idées tant dans les chants, la 
décoration, les fleurs, les gestes… pour améliorer 
nos célébrations et temps forts liturgiques.
Fresnes :Odile Sigoillot    odile.sigoillot@gmail.com
Rungis : Sabine Moreux 06 85 66 28 47

L'équipe du chapelet se 
retrouve tous les 1ers et 3èmes 
mercredis du mois à 20h30 
pour une méditation des 
mystères du Christ, à l'église 
Saint-Eloi de Fresnes. Ce 
temps de prière est ouvert à 
tous et dure environ 3/4 heure. 
Contact : Sylvie Vizzari 06 11 47 55 57

PECHE 
Petite Équipe Chouette Handicapée Enthousiaste 
(mais surtout enthousiaste) accueille les personnes 
différentes (handicap physique ou mental) pour des 
moments conviviaux mensuels : balade, restaurant, 
spectacles, apéros et temps forts : week-end 
pèlerinage à Saint-Benoît sur Loire en octobre, 
kermesse paroissiale. Nous sommes un groupe entre 
30 et 70 ans plein de joie de vivre et d'humour  !
Contact : Annick Bertheux 07 60 67 30 95

Pour la préparation au baptême des tout 
petits, il n’y a pas d’équipe à proprement parler. 
Une seule personne pour l’instant et c'est 
l’occasion de faire un appel. Les rencontres ont 
lieu un mardi par mois à 19h30. 
« Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j’ai mis 
toute mon affection », Mt 3,17. traduit bien 
l'esprit de ces rencontres.
Éliane Dablé  06 64 21 16 45
lesangdejesusmesanctifie@hotmail.fr

Préparation au mariage
Chaque année, l'accompagnement de 30 à 40 couples dans la préparation de leur mariage ou d'une démarche 
de discernement en vue du mariage, est effectuée par une équipe de Doyenné dont les 18 membres sont issus 
de toutes les paroisses. Le parcours actuel repose sur la constitution de petites équipes de 3 ou 4 couples et 
d'un couple accompagnateur qui cheminent à leur rythme. Avec en plus trois autres rencontres : une soirée 
"Saint Valentin", la soirée "Couple dans la durée", et une rencontre diocésaine. Nous sommes témoins de la 
création de liens forts entre les couples et les accompagnateurs. Nous recommandons aux couples souhaitant 
se marier ou faire une démarche de discernement de contacter la paroisse 10 à 12 mois avant la date de leur 
mariage. 

PRIER

Les Scouts et Guides de France, groupe de Fresnes, sont un mouvement d’éducation 
populaire qui vise à former des citoyens actifs, heureux, utiles et artisans de paix. 
L’association accueille tous les jeunes, sans distinction et est reconnue d’utilité publique 
depuis 50 ans. Le scoutisme aide à développer sa personnalité, prend en compte les 
spécificités de chacun et chacune, contribue au vivre ensemble et s’engage pour un monde 
plus fraternel et écologique.
Contact : scoutsdefresnes@gmail.com

mailto:odile.sigoillot@gmail.com


Maison d’Évangile
Dans notre équipe de 7 personnes, nous lisons le 
texte proposé (par le diocèse)  et partageons 
simplement nos questions, nos découvertes, nos 
convictions aussi. Les réflexions des uns ou des 
autres nous font découvrir la richesse de ces textes 
maintes fois entendus. Ces rencontres, toutes les 3 
semaines,  enrichissent notre foi. « Merci Seigneur 
pour ce bon moment pour Toi et avec Toi ».
Michel  01 42 37 49 67

Servants d'autel
Les jeunes à partir de 6 ans peuvent vivre autrement la messe en servant. 
Vêtus de blanc, ils ont un rôle important dans les célébrations en aidant 
le prêtre et l'assemblée à prier. 
L’équipe se réunit un mercredi par mois pour découvrir le service, la messe, 
l’église, les objets liturgiques etc…et aussi pour vivre une vie de groupe avec 
des temps forts paroissiaux et diocésains.
Contact  : Anne et Philippe Demol ou 06 79 07 94 21 an-ph.demol@laposte.net

Le groupe de prière, Renouveau Charismatique EL RAPHA, a été créé en 2012 et compte, aujourd'hui, plus 
d'une cinquantaine de membres dont 13, actifs quotidiennement dans différents ministères. Le groupe se réunit, 
tous les mardis de 19h30 à 21h et tous les derniers dimanches du mois, de 15h à 17h30 à l'église Notre-Dame de la 
Merci pour partager la Parole, prier, louer et adorer le Seigneur.
Contact : Lucienne 06 68 49 66 50 ou groupedepriereelrapha@gmail.com

Adoration eucharistique
Pour Fresnes, chaque 1er vendredi 
du mois, un temps d'adoration, suivi 
de la messe, est proposé à Saint-
Eloi à 18h. Ce temps donné à Dieu 
n'est pas un temps perdu voire 
inutile car sans action en 
apparence. Nous nous laissons 
toucher par la tendresse de Dieu. 
Bien des blessures sont alors 
visitées par sa grâce. 
"Soyez des adorateurs fréquents 
de la Très Sainte Eucharistie" 
Saint Jean-Paul II.
Contact  : Marie-Thérèse et 
Philippe Mêlé  06 73 85 27 90

L’équipe d’accompagnement des familles dans le 
deuil est composée de 6 personnes et 2 prêtres pour 
Fresnes et Rungis. Nous nous réunissons 2 fois dans 
l’année. C’est une mission qui paraît difficile mais 
cela nous apporte beaucoup et nous sommes très 
unis. Nous avons environ 60 célébrations pour nos 2 
paroisses. Nous souhaiterions agrandir notre équipe, 
vous pouvez contacter père Jacques Dieudonné.
Contact : Ghislaine Vafiades  
ghislaine.vafiades@free.fr ou  06 95 24 02 42

A Rungis, une fois par mois, les 
chrétiens qui le souhaitent se 
retrouvent pour un temps de prière 
eucharistique devant le Saint-
Sacrement ; temps de silence,  
textes de méditation et chants 
alternent. 
La soirée se termine sur le parvis 
de l’église ou le prêtre qui officie 
bénit la Ville de Rungis et chacun 
des Rungissois. 
Ce temps de prière a lieu chaque 
premier mardi du mois à 20h30.
Renseignements  : 06 85 66 28 47

Les mouvements et services de nos paroisses sont nombreux, divers et variés.
Il est fort possible que nous en ayons oubliés.
Merci de ne pas nous en tenir rigueur et transmettez vos informations pour que nous complétions 
N'hésitez pas à vous renseigner auprès des personnes qui ont laissé leurs coordonnées ou bien auprès de 
l'accueil de nos paroisses. 
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N-D de la Merci - N-D de l'Assomption

C’est la rentrée ! 

Notre évêque, Mgr Blanchet, nous donne rendez-vous tous les 15 jours : 
« Les 6 minutes de l’évêque », un entretien disponible sur YOUTUBE 
Dans son premier rendez-vous du 7 septembre Mgr Blanchet a communiqué 
les principaux axes pastoraux de la rentrée : 
- Démarche synodale en lien avec l’Église universelle à la demande du pape 
François 
- Année Famille Amoris laetitia dans le diocèse 

- La conversion écologique avec une proposition diocésaine pour conclure le mois du Temps de la 
Création. 
Le 21 septembre, Mgr Blanchet nous parle de sa participation à la visite ad limina à Rome, du 20 au 
24 septembre avec les évêques de la province de Paris, de Lyon, de Clermont-Ferrand et du diocèse 
aux armées.
Ces vidéos sont à retrouver :
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/eveque/les-6-minutes-de-leveque/

Rencontres Cathédrale 
Cette année, les 10èmes Rencontres Cathédrale auront lieu du 6 octobre au 12 décembre 2021 
sur le thème "Fragilités".
Une quarantaine d'artistes exposeront dans la galerie de l’espace culturel de la cathédrale 
2 rue Pasteur Vallery-Radot – 94000 Créteil. 

Denier de l’Église
Le Denier n’est pas un don comme un autre. Son sens est lié à la dîme d’Abraham et à l’offrande au 
temple. Nous pourrions l’appeler la « dîme de gratitude » ou « la dîme au temple ». Jésus a lui-
même versé l’offrande au temple et il a signifié toute l’importance de ce que faisait la veuve qui 
mettait des pièces dans le tronc du temple. Parce que tout nous est donné, nous pouvons à notre tour 
donner en retour à l’Église, qui est le temple de Dieu. C’est aussi un signe de communion avec tous 
ceux qui forment l’Église, un signe d’appartenance.
Des tracts sont disponibles au fond de l'église. Merci d'avance pour vos dons.

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 à partir du 3 octobre
N-D de la Merci : 
Mardi,  jeudi et vendredi :16h30-18h30
Mercredi et samedi : 9h30-11h30

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

Nos joies et nos peines

Martin Raymond-Laligne et Lucca 
Nasimbera Hincapie entreront dans 
l’Église par le sacrement du Baptême le 3 
octobre.

Sont partis vers la maison du Père  :
Marie-Thérèse Perrin, Guy Taupin, 
Thérèse Courseulle, Alain Greget, 
Huguette Riffaud, Denise Sanoit, 
Marthe Brugière, Charles Jabinet et 
Annick Coutant.
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