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Chers Frères et Sœurs, 
Bien-aimés de Dieu !

Ça y est, la rentrée est bien lancée.

Chacun commence à prendre ses marques et se dit content de reprendre ses activités, tant professionnelles que 
scolaires ou pastorales.
Pour ma part, après la belle célébration de l'installation du père Faustin et de moi-même, présidée par le vicaire 
général, le père Henri-Jérôme Gagey, célébration que avons tous vécue dans la foi et dans la joie, c'est avec 
beaucoup d'enthousiasme que je m'engage à travailler dans cette portion de la vigne du Seigneur, au  sein de 
nos deux communautés de Fresnes et de Rungis.

Au cours de cette même messe, je vous ai fait part de notre projet pastoral 2019-2020. Il a été défini à l'issue 
de la session de notre rentrée de Doyenné et s'inspire de la lettre pastorale de notre Évêque sur la nouvelle 
organisation territoriale du Diocèse.

Il s'intitule : «  A l'écoute de la Parole de Dieu, vivons la solidarité »
- Solidarité entre nous en Église, entre mouvements et services.
- Solidarité avec les orphelins, les veuves et les veufs.
- Solidarité avec les plus défavorisés.
- Solidarité avec celles et ceux qui sont dans les périphéries.

A cet effet, je voudrais lancer un appel à toutes les personnes selon leurs différents charismes, à s'engager dans 
cette vigne de Dieu qui nous est offerte à vendanger.
Aussi, je voudrais remercier celles et ceux qui y travaillent déjà depuis longtemps et qui poursuivent leurs 
missions.
Et, pour celles et ceux qui ont beaucoup œuvré dans ce champs, mais qui pour diverses raisons ne peuvent plus 
s'engager, qu'ils trouvent ici tous mes remerciements.
Puisse l'Esprit du Seigneur nous éclairer et nous donner la force pour faire aboutir ensemble ce projet.

Bonne année pastorale à chacune et à chacun.
Votre humble serviteur, père Jacques Dieudonné

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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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
9 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
N-D de la Merci : lundi mardi et  jeudi 16h30-18h30
mercredi 9h30-11h30 &16h30-18h30
vendredi 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

Entreront dans l’Église par le sacrement du 
Baptême : 
Jahyem Rino-Huclin le 12/10 à Rungis ; 
Hugo et Emma Drouin, Anne-Marie N'Diaye et 
Eva Melachéo le 20/10 à Fresnes.

Nous avons accompagné de notre prière lors de 
leurs obsèques à Fresnes : Solange Bianco ; 
à Rungis : Jacqueline Cottin et Claude Lacroix ;
au crématorium d'Arcueil : Fernand Philippe et 
Reine Rumeau.
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Mardi 8 octobre
17h30 : réunion de la conférence St-Vincent de 
Paul à Fresnes

Mercredi 9 octobre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Samedi 12 octobre
14h : messe à Soleil d'Automne
14h30 : éveil à la Foi pour les 4/7ans à Fresnes

Dimanche 13 octobre
10h30 : messe en famille à Fresnes

Mardi 15 octobre
16h30 : messe aux Sorières

Mercredi 16 octobre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Mercredi 23 octobre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Mouvement Spirituel des Veuves
Monseigneur Santier présidera la messe de rentrée le samedi 12 octobre à 15h à la cathédrale de 
Créteil. 2 rue Pasteur Valléry-Radot
A l’issue de la messe  un petit goûter permettra de poursuivre le partage    
Renseignements auprès de Françoise Bretheau  01 45 47 67 88 

Ensemble, nous changeons le monde
C’est le thème du Youth Festival (festival de la jeunesse) organisé par le diocèse de Créteil, par les 
jeunes et pour les jeunes. Il est voulu par Mgr Santier pour montrer que la jeunesse, portée par ses 
convictions, s’engage et œuvre déjà à changer le monde.
Le Youth Festival : dimanche 13 octobre 2019 de 9h à 18h au Palais des sports de Créteil et à la 
Cathédrale. Au programme : conférences, ateliers, un village food trucks, une formation aux 
premiers secours, une célébration eucharistique ...
Informations : Emilienne Moussinga : youthfestival94@gmail.com / 01 45 17 23 71

Depuis 1983, la Communion Notre-Dame de l’Alliance CNDA, accompagne les personnes mariées 
mais séparées. Prochaine récollection à Chevilly : du samedi 12 octobre (14h30) au dimanche 13 
(17h), Renseignements et inscriptions : 01 78 54 36 94 ou dep94@cn-da.org 

Quête spéciale 
Journée mondiale pour les Missions les 12 et 13 octobre 2019.

La messe de ce dimanche 22 septembre 2019 a 
été très festive. 
Aux paroissiens de Fresnes se sont joints ceux de 
Limeil-Brévannes, et la chorale Sainte-Rita ; 
ajoutés à celle du Renouveau charismatique : il y 
avait de l'ambiance ! 
Dans le coin des enfants, les petits ont lâché leur 
crayon et se sont mis à danser. 

A un moment donné, j'ai même vu un léger frémissement d'épaule du vicaire général Henri-Jérôme 
Gagey ; il était tout sourire face à l'église bondée de monde. 
Au cours de la messe a eu lieu également la présentation des différents mouvements et services, ce 
qui a montré que la paroisse est très vivante.
A la fin, les 3 prêtres et les 2 diacres sont sortis suivis de la foule tandis qu'une partie de l'assemblée 
s'est mise à danser dans l'église. C'était vraiment très gai.

Jacqueline Bourgois

Retour sur l'installation de nos nouveaux prêtres
Jacques Dieudonné Nziendolo et Faustin Nzabakurana
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