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N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
En ce dimanche de rentrée pastorale sombre et pluvieux, sur fond de crise sanitaire, allions-nous sombrer dans
la tristesse et le repli sur soi ? Ce n'était pas le moment, en ce jour où nous fêtons saint Vincent de Paul, la
Journée des migrants, le 5è anniversaire de Laudato si et notre sainte patronne, Notre Dame de la Merci.
Comme chaque dimanche, qu'il pleuve ou qu'il vente, la Parole de Dieu, notre boussole, nous envoie son
message. Saint Paul nous interpelle et nous invite à avoir les mêmes sentiments que le Christ, à nous
encourager mutuellement, en toute humilité, avec amour, tendresse et compassion.
L'Évangile du jour (Mt 21, 26-32) nous interroge. Dieu nous invite tous à aller travailler à sa vigne :
répondrons-nous à cette invitation de gaîté de cœur, après refus puis repentance, sincèrement ou « en faisant
semblant » ? Cette vigne n'est autre que le Royaume de Dieu, l'image de son Église, composée d'une infinie
variété de mouvements et de services où chacun de nous a sa place. Nous nous trouvons souvent dans la
situation de l'un ou de l'autre des fils du vigneron, incapables de répondre spontanément à l'appel inlassable du
Seigneur pour entendre sa bonne nouvelle et la mettre en pratique. Cette vigne du Seigneur, c'est le jardin de la
Création tout entière dont nous sommes invités à entretenir la beauté et la vitalité.
Dans ce vignoble du Père, Jésus est le vigneron. Ses disciples en vivent et les rameaux de la plante produisent
Joie et Fraternité. Le rameau qui se détache dépérit. Bien cultivé, il fait grandir en nous Foi, Espérance et
Amour. Nous sommes pourtant bien souvent tentés de répondre « oui » sans agir.
Heureux sommes-nous si nous sommes capables de changer d'avis, c'est là un début de sainteté, une
conversion que Dieu, dans son infini pardon, est toujours prêt à accueillir, comme il a accueilli la repentance
des publicains.
Alors, en ce début d'année pastorale, comment nous, vignerons du 21è siècle, allons-nous faire fructifier notre
capacité d'amour ? Le message est limpide : vivons reliés, tel sera notre « fil » rouge. Participons, chacun selon
nos capacités, à la vie de notre Église. Dieu ne nous demande pas nos diplômes, Il ne nous « note » pas sur le
volume et l'ancienneté de notre contribution. Vivons reliés aux sarments de la vigne, entre générations, entre
mouvements divers, avec l'Église universelle, avec les nouveaux arrivants, avec ceux qui veillent à la défense
de la vie et de l'équilibre écologique de la planète dont nous avons l'usufruit.
Les ouvriers de la moisson - et de la vendange - ne seront jamais trop nombreux. Et merci à tous ceux qui ont
déjà contribué à la vitalité de notre Église par leurs dons et leur implication sans faille.
Écoutons encore ce couplet chanté lors de la procession des offrandes :
« Et voilà que je viens t'offrir ce que tu m'as donné ».
À toutes et à tous, bonne route pour l'année qui s'ouvre.
Christian Coullaud

Agenda

éditorial

Nous irons à la vigne

Mardi 6 octobre
20h45 : temps d’adoration à Rungis

Mercredi 21 octobre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Mercredi 7 octobre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Mercredi 28 octobre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Samedi 10 octobre
14h30 : éveil à la foi pour les 4/7 ans à Fresnes
Dimanche 11 octobre
10h30 : messe avec les familles à Fresnes
Mercredi 14 octobre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Dimanche 1er novembre
10h30 : messe de Toussaint à Fresnes
Lundi 2 novembre
19h30 : messe pour les défunts de Fresnes et de
Rungis à N-D de la Merci

N-D de la Merci - N-D de l'Assomption
Diocèse
Madeleine Delbrêl
Inauguration en continu de la maison de
Madeleine Delbrêl, à Ivry-sur-Seine
samedi 17 octobre de 14h à 18h
et dimanche 18 octobre de 12h30 à 17h30
(ligne n° 7 - Métro Mairie d’Ivry )
programme complet sur maisonmadeleinedelbrel.com
Rassemblement diocésain
Clôture de la visite pastorale de Mgr Michel Santier auprès des mouvements et associations de
fidèles le dimanche 11 octobre 2020 de 14h à 18h30 à la cathédrale de Créteil.
Contact : sylviane.guenard@eveche-creteil.cef.fr / Tel : 06 84 14 50 64
Soirée de louange, de guérison et de formation
Dans le cadre des soirées de louange, de guérison et de formation proposées par la communauté de
l’Emmanuel.
Enseignement de Mgr Michel Santier sur le thème : la délivrance et la guérison : un outil puissant à
l’évangélisation le jeudi 22 octobre 2020 à 20h30, église Notre-Dame du Sacré-Coeur, 41 rue
Cécile, Maisons-Alfort.
Messe de départ de Mgr Santier
Après 13 ans d'épiscopat au sein du diocèse de Créteil,
Monseigneur Michel Santier célébrera une messe d'au revoir le
15 novembre 2020 à 16h au Palais des Sports de Créteil.

Doyenné
École KT Prière 2020
Aventure et prière pour les enfants et jeunes de 6 à 13 ans.
Du lundi 26 au mercredi 28 octobre 2020 au Centre d’Accueil Spiritain 12 rue du Père Mazurié
94550 Chevilly-Larue
Découvrez et faites découvrir l’École KT Prière
Réunion d’information le jeudi 8 octobre à 20h30 salle 5 de l’évêché de Créteil
rue Pasteur Vallery-Radot
Contact : Laure Marchal ecoledepriere@eveche-creteil.cef.fr
Aumônerie 4e/3e
Rassemblement des jeunes de 4e/3e de tout le doyenné à Fresnes le dimanche 11 octobre
de 10h à 18h.
Christine : 06 31 27 24 95. Contact : 43.aumonerie.vdb@gmail.com
Journée mondiale pour les Missions
« Célébrer la Journée Missionnaire Mondiale signifie aussi réaffirmer comment la prière, la
réflexion et l’aide matérielle de vos offrandes sont une opportunité permettant de participer
activement à la mission de Jésus dans son Église. La charité, exprimée dans les collectes des
célébrations liturgiques du troisième dimanche d’octobre, a pour objectif de soutenir le travail
missionnaire accompli en mon nom par les Œuvres Pontificales Missionnaires, pour répondre aux
nécessités spirituelles et matérielles des peuples et des Églises dans le monde entier, pour le salut de
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Fresnes - Rungis
Quête spéciale
Pour la journée mondiale des Missions , les 17 et 18 octobre à la sortie des messes.
Rungis
Désormais le Père Jacques Dieudonné assure une permanence à Rungis le mercredi de 17h à 19h.
Une date à retenir dès maintenant : le Marché des Saveurs aura lieu à Rungis les 14 et 15 novembre.
Toussaint
Le dimanche 1er novembre : temps de prière et bénédiction des tombes :
Au cimetière de Rungis de 14h à 15h
Au cimetière de Fresnes de 16h à 17h.

Rentrée 2020 à Rungis samedi 26 septembre
Les enfants du catéchisme et leurs parents se sont
retrouvés pour la rentrée paroissiale à Rungis.
Le thème de l’après-midi était : « Jésus, mon ami ». Nous
nous sommes interrogés sur ce qu’est un ami et comment
Jésus peut être notre ami.
Les enfants ont spontanément répondu qu’un ami est une
personne en qui on peut faire confiance et avec lequel on
passe de bons moments.
Ils ont également précisé qu’on devient de plus en plus
amis au fur et à mesure qu’on se connaît de mieux en
mieux.
Et si être ami de Jésus, c’était tout simplement d’avoir très
envie de le rencontrer et d’apprendre à le connaître.
Jésus lui-même nous appelle ses amis. Saint Jean nous rapporte les paroles de Jésus dans
l’Évangile :
« Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous
appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. » (Jn 15,15)
Chacun ensuite a participé aux quatre ateliers proposés :
●Atelier floral avec la confection d’une jolie brouette fleurie
●Atelier Frise des amis de Jésus avec la silhouette de chacun
●Atelier bracelets d’amitié
●Atelier partage de la Parole autour de l’Évangile du jour

Après le goûter, nous nous sommes tous dirigés vers
l’église pour partager la messe avec la communauté.
La journée s’est terminée avec le pot de l’amitié.
Ce fut une après-midi joyeuse où nous étions
heureux de nous retrouver et de faire connaissance
avec les nouvelles familles.
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Rentrée paroissiale à Fresnes
Les nouvelles contraintes sanitaires ont entraîné l'annulation de la brocante prévue à N-D de la
Merci. Le programme de cette journée de rentrée en a été totalement « chamboulé ».
Mais l'eucharistie de ce dimanche a rassemblé notre communauté pour une célébration où l'on a fêté
saint Vincent de Paul, la Journée des migrants, le 5è anniversaire de Laudato si et notre sainte
patronne, Notre-Dame de la Merci.
Dans la dynamique de l'année Laudato si initiée par le pape François, les enfants du KT ont réalisé
un panneau avec tous les petits gestes pouvant être fait à leur niveau pour participer au respect de la
planète. Ils ont apporté également en procession un jardin de la création réalisé avec ce qui a été
collecté de beau dans le jardin paroissial.

Et nous avons découvert ce dimanche, le résultat des
travaux réalisés au niveau du chœur de l'église.
Le revêtement en sisal qui était vraiment très
détérioré a été entièrement remplacé par un très joli
parquet en bois.

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 et jeudi 16h30-18h30
vendredi 17h-19h ;
mercredi et 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

Nos joies et nos peines
Rose Vecchi et Émeline Lambert entreront
dans l’Église par le sacrement du Baptême
le 18 octobre à Fresnes.
Sont partis vers la maison du Père :
Jeanne Demmilly, Claude Alves-Maia et
Jeanne Moreau.

