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N’oublions pas notre Église

Chers paroissiennes et paroissiens,
Je me suis adressé à vous dans un édito du début de 
l’année afin de vous rappeler l’importance du denier de 
l’Église pour le bon fonctionnement de la vie 
paroissiale. Personne n’ignore les difficultés financières 
que traversent de nombreuses familles aujourd’hui. 
Comme si cela ne suffisait pas, plusieurs contribuables 
ont eu la mauvaise surprise de constater  
l’augmentation de la taxe d’habitation. Vous avez été 
contraints de revoir le calcul de votre budget.
Conscient de toutes ces difficultés et confronté au 
manque de ressources financières pour terminer 
l’année, je viens, pour ce dernier trimestre, vous inviter 
à un effort supplémentaire pour aider votre Église par 
votre denier 2018. Il n’y a pas de petites sommes, tout 
fait nombre. Par votre geste, vos prêtres et laïcs en 
mission ecclésiale auront droit à un juste traitement.
Vous avez déjà donné  ? Je vous remercie au nom de 
toute la communauté et en mon nom personnel. Vous 
habitez un immeuble avec code de sécurité  ? Merci 
d’apporter quelques enveloppes aux habitants de votre 
immeuble. Prêtons nos mains à Dieu pour lui permettre 
de prolonger les siennes.
Je vous rappelle que la campagne du denier 2018 se 
termine avec la fin de l’année civile.
Pour tout ce que vous faites, pour tous vos 
renoncements, l’Église vous est reconnaissante. 
Que la grâce et la bénédiction du Seigneur vous 
accompagnent dans tous vos efforts de solidarité avec 
l’Église et avec les démunis.

Djop  Yafwamba Roger

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Nous avons accompagné de notre prière lors 
de leurs obsèques à Fresnes :
Raymond Leblanc,  Annie Le Bras et 
Mireille Incandela ; 
à Rungis : André Pire, Antoinette Desvaux et 
Micheline Krim ;
au crématorium d'Arcueil : 
Ilidia De Souza, Suzanne Jacques et 
Mauricette Koudriavtzeff.

Vendredi 2 novembre
19h30 : messe pour les défunts de nos 
paroisses à St-Éloi, suivie d'un temps 
d'Adoration

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

Samedi 10 novembre
14h30 : messe à Soleil d'Automne
14h30 : éveil à la foi pour les 4/7 ans à 
Fresnes
18h : messe en famille à Rungis

Dimanche 11 novembre
10h15 : célébration pour la paix et les morts 
de toutes les guerres à Rungis
10h30 : messe en famille à Fresnes

Mardi 13 novembre
17h : messe aux Sorrières
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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 : 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

mailto:laparoissendmerci@wanadoo.fr
mailto:paroissedelassomption@orange.fr
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Adoration
La messe du 2 novembre 19h30 à St-Éloi sera 
suivie d'un temps d'Adoration, pour ceux qui 
le souhaitent.

Vente 
Les jeunes de 18/25 ans vous proposeront des 
gâteaux le dimanche 4 novembre à la sortie de 
la messe à Fresnes pour financer leur 
pèlerinage.

Famille monoparentale
Prochaine encontre le samedi 3 novembre à 
15h à la paroisse Saint-Paul. Des tracts sont 
disponibles au fond de l'église.

car le deuil fait peur. En réalité, on peut éprouver de l'apaisement à l'issue d'une célébration. Il est 
fréquent que les familles nous disent avoir reçu réconfort et espérance et lorsqu’elles nous 
embrassent pour nous dire au revoir, on peut penser qu'un message est passé ».

Ghislaine officiante et responsable de l'équipe d'accompagnement des familles dans le deuil

« Le service des familles en deuil est un beau service que je fais depuis de nombreuses années 
maintenant. Il faut savoir écouter la famille avec compassion mais aussi en essayant de faire 
passer le message que la vie n'est pas finie après la mort.
Ce service m'apporte beaucoup  et me fortifie souvent dans ma foi. J'ai un exemple concret entre 
autres,  de la maman d'une jeune fille, décédée subitement  et qui nous dit : "elle était bien pour 
nous, elle est bien pour Dieu".
Dans l'ensemble les familles nous remercient chaleureusement de la cérémonie. Restent des 
questions : ai-je employé les bonnes expressions dans mon mot d'accueil, concernant notre 
espérance, à nous croyants, que le Seigneur nous attend sur le seuil de sa maison ? Est-ce que ces 
familles, qui ont parfois un peu oublié le Christ, reviendront vers lui parce qu'elles auront été 
touchées par sa présence au milieu de nous lors de la cérémonie ? »

Françoise, coordinatrice à Rungis.

« L'équipe est très soudée, solidaire et dynamique. La 
bonne entente règne entre nous.  Dans les situations 
difficiles, le père Djop nous épaule. En tant qu'officiante 
(c'est à dire la personne qui mène la célébration ), j'ai 
moi-même eu la chance d'être guidée par Léone Bleuzen. 
Le dialogue avec les familles doit nous permettre de 
mieux connaître les personnes afin de ne pas faire 
d'impair. Les gens sont très attentifs à ce qui est dit et nos 
mots «  humains  » sont parfois imparfaits pour parler de 
la Vie éternelle. 
A l'issue de l'entretien, les personnes nous remercient de 
les avoir écoutées et d'avoir pris du temps pour elles. Il 
me semble que cela les aide à venir plus sereinement à la 
célébration. Nous aurions besoin d'être plus nombreux au 
sein de l'équipe. C'est difficile de trouver des volontaires 

A propos de l'équipe d'accompagnement des familles dans le deuil

Quête spéciale
Pour le Secours Catholique les 17 et 18 
novembre à la sortie des messes.

Nouveau missel du dimanche
Il est disponible à l'accueil au prix de 9 €.

Marché des saveurs
Le dimanche 11 novembre de 10h à 18h à 
Rungis. 
Tracts disponibles au fond de l'église.

TOP
A Fresnes, ce sera le dimanche 2 décembre.
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