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Équipe Locale de Rungis
Les paroisses du diocèse de Créteil sont 
généralement « gouvernées » par « l’Équipe 
d’Animation Paroissiale » présidée par un curé. 
Mais, pour des raisons pastorales et compte tenu 
des changements profonds qui peuvent modifier 
l’aspect d’une ville ou d’une paroisse, le père 
évêque, dans le souci de placer l’Église au centre 
du village, a décidé de la création d'une 
communauté chrétienne de proximité dirigée par 
une « Équipe d’Animation Locale ».
C’est dans ce contexte qu’existe depuis six ans une 
équipe constituée du curé et de certains fidèles qui 
veillent, avec notre pasteur l’évêque, au bon 
fonctionnement de la paroisse. Comme pour l’EAP, 
la communauté chrétienne de proximité est 
structurée autour de trois pôles : l’annonce ou la 
proposition de la foi, la célébration du salut et  le 
service chrétien de l’humain. Le pôle annonce de la 
foi comprend particulièrement la catéchèse primaire 
ainsi que celle des 6è-5è. Le pôle célébration du 
salut s'attache à la liturgie sous toutes ses formes 
tandis que le service chrétien de l’humain s’occupe 
de la solidarité, avec une attention particulière à 
ceux qui sont dans le besoin.
Depuis septembre, l’équipe de notre paroisse a 
accueilli de nouveaux membres. Je voudrais leur 
dire sincèrement merci et les assurer de ma franche 
collaboration. Chacun de vous est un membre du 
corps du Christ. Soyez donc les bienvenus dans la 
vigne du Seigneur.

Djop Yafwamba Roger

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Entreront dans l’Église par le sacrement du 
Baptême à Fresnes : Mathilde Jansens le 14/10, 
Anaïs Charlet, Manon Bernard et Layla 
Oliveiras Dias le 28/10.

Marie-Hélène Rieux et Félix Mephane s'uniront 
par le sacrement du Mariage le 27/10 à Fresnes.

Nous avons accompagné de notre prière lors de 
leurs obsèques à Fresnes : Gisèle Lemercier ;
à Rungis : Alexandrie Gohiri ; 
au crématorium d'Arcueil : Bernard Néel et 
Simone Matthey.

Mercredi 10 octobre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Samedi 13 octobre
14h30 : messe à Soleil d'Automne
14h30 : éveil à la foi pour les 4/7 ans à Fresnes

Dimanche 14 octobre
10h30 : messe en famille à Fresnes

Mardi 16 octobre
17h : messe aux Sorrières

Mercredi 17 octobre
20h30 : adoration à Rungis
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Mercredi 24 octobre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Samedi 27 octobre
14h30 : réunion du groupe Parole de Vie à Fresnes

Dimanche 28 octobre
15h : assemblée de prière avec le Renouveau 
Charismatique 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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Pêche - Petite Équipe Chouette 
d’Handicapés Enthousiastes
Week-end pèlerinage à St-Sulpice-de-Favières 
les 13 et 14 octobre. Le groupe qui comprend 
15 membres serait heureux d'accueillir des 
nouveaux. Contact  Annick : 07 60 67 30 95.

L'Association œcuménique de la Région de 
Bourg-la-Reine propose une conférence le 
jeudi 11 octobre à 20h30. 
Un chemin d’œcuménisme : Paroles de femmes 
d’Église aujourd’hui.
Salle Charles Péguy 6 Bd Carnot à Bourg-la-
Reine.

La fête du Rosaire est célébrée le premier 
dimanche d'octobre, en mémoire de la victoire 
de Lépante (1571) qui vit la Chrétienté 
triompher des Turcs « infidèles ». Cette grâce 
fut attribuée à l'intercession de Marie, à la suite 
des ferventes prières qui lui étaient adressées, 
notamment par les confréries du Rosaire, du 
nom de la guirlande de roses qui couronne les 
représentations de la Vierge.
La pratique de réciter de nombreux Ave Maria 
en méditant les mystères de la vie du Christ 
était en usage dès le 12e siècle dans les 
communautés religieuses. Les Dominicains ont 
développé et popularisé cette dévotion que les 
apparitions de la Vierge au 19e siècle (La 
Salette, Lourdes) ont rendue plus universelle. 
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Depuis 1886, octobre est le mois du Rosaire.
Prier le Rosaire, c'est « contempler avec Marie le visage du Christ ». 
« Qui mieux que Marie a accompagné Jésus dans toute sa vie, joyeuse, souffrante et 
glorieuse  ? Qui... est entrée dans l'intimité de ses sentiments filiaux pour le Père, fraternels 
pour les autres  ? Associée à la Gloire de son fils, elle peut intervenir en notre faveur... Nous 
allons lui confier notre vie ».
Vingt mystères, liés à Marie et à Jésus, sont proposés à notre méditation, regroupés en quatre 
catégories  : mystères joyeux (naissance), lumineux (vie publique – ajoutés par Jean-Paul II en 
2002), douloureux (mort) et glorieux (résurrection).
Chaque mystère annoncé ou médité est suivi d'une dizaine de chapelet.
« Chaque mystère met en lumière le mystère de l'homme... Cette rencontre avec la sainte 
humanité du Rédempteur nous relie aux nombreux problèmes, préoccupations, labeurs et 
projets qui marquent notre propre vie ».
Décharge ton fardeau sur le Seigneur : il prendra soin de toi (Ps 55, 23).
Méditer le Rosaire, c'est confier nos fardeaux aux cœurs miséricordieux du Christ et de sa Mère.

Christian Coullaud 
En italique, citations de Jean-Paul II)

En octobre, prions le Rosaire avec Marie

Quête spéciale
Pour la journée mondiale pour les Missions 
les 13 et 14 octobre à la sortie des messes.

Intentions de messe
Désormais, pour la messe de 9h à St-Éloi, 
tous les premiers mardis du mois, on pourra 
faire noter une intention de messe pour un ou 
plusieurs défunts de la famille ou amis, même 
sans offrande. 

Le père Djop et les membres de l'EAP 
remercient toutes les personnes qui ont 
contribué à la réussite de la rentrée 
paroissiale à Fresnes, notamment pour les 
échanges fructueux.
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