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Mission ou soutien ?

Être responsable de la catéchèse primaire est pour moi une interpellation à faire vivre ma foi dans la vie de 
tous les jours. Baptisés, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Alors, que change ma mission à ma vie ? 
C’est la question que me pose le Christ tous les jours, une invitation à se remettre en question et à ne pas 
s’endormir sur ses acquis.

Rien de mieux que la catéchèse pour cela. Les enfants sont source de questions profondes, de remise en cause 
« d’évidences » à éclairer, de vérités à partager humblement. Si mon expérience d’aînée dans la foi peut aider 
certains, ce n’est pas à moi de juger de la route effectuée par chacun. C’est la relation qu’ils nouent dans le 
secret de leur cœur qui importe.

La mission semble parfois difficile ou impossible quand on se trouve face à des jeunes turbulents ou insolents. 
Mais combien de fois aussi sont-ils ceux qui professent une vérité de foi qui vous bouleverse ou vous remet 
sur pied ! L’école de prière des enfants en est un exemple frappant. Ne pas se laisser prendre par les apparences 
est la première des leçons d’humilité que nous a donnée la Vierge Marie. Elle est pour moi un guide fidèle vers 
Dieu, la mère de notre Église.

Cet engagement me permet aussi de rencontrer des adultes qui se mettent en chemin pour le bien de tous, qui 
osent s’engager à la suite du Christ pour servir son Église. Les partages autour de la Parole de Dieu sont 
enrichis par les expériences de chacun, les partages de la vie de chacun, la confiance sans limite qui s’exprime 
entre nous. C’est la base pour des amitiés solides qui sont soutien pour la vie quotidienne quand elle devient 
plus lourde à porter…

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

Andréa Costantino-Turpaut entrera dans 
l’Église par le sacrement du Baptême le 15/12 à 
Fresnes.

Nous avons accompagné de notre prière lors de 
leurs obsèques 
à Fresnes : Jean Rosine, Jacques Ledin, 
Monique Arana et Ginette Rabby ; 
à Rungis : Florence Pithois, Chantal André, 
Heuryka Clech et Roger Baude ; 
au crématorium d'Arcueil : Marguerite Vigier et 
Roberte Corian.
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Enfin, je dirai que c’est un appel à l’ouverture et à l’action de grâce. 
Ouverture aux autres, à la prière et au partage. On n’est pas chrétien 
tout seul, on le devient chaque jour un peu plus en prenant place dans 
le Corps du Christ, son Église.

Marie-Anne Bouchard 
laïque en mission ecclésiale 

coordinatrice de la catéchèse primaire pour le doyenné
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Mardi 10 décembre
17h30 : réunion de la Conférence St-Vincent de 
Paul à Fresnes
19h : prière de guérison à N-D de la Merci

Mercredi 11 décembre
17h15 : rassemblement des enfants du KT primaire 
à Fresnes

Samedi 14 décembre
18h : messe avec les familles à Rungis

Mercredi 18 décembre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 20 décembre
16h30 : messe de Noël aux Sorières

Mardi 24 décembre
19 h : veillée et messe de Noël à Rungis
20 h : veillée et messe de Noël à N-D de la Merci

Mercredi 25 décembre
10h30 : messe du jour de Noël à N-D de la Merci

Veillée de l’Avent en famille avec la lumière de 
la paix de Bethléem
Le 15 décembre 2019 à la cathédrale Notre-Dame 
de Créteil. Ateliers à vivre en famille, louange, 
conte de Noël, de 14h30 à 17h30,  messe présidée 
par Mgr Santier à 16h.

Appel au Denier de l’Église
Il est encore temps de faire un don pour 2019. 
L’Église a besoin du soutien de chacun pour vivre 
et remplir sa mission. D'avance, merci.

Secours  Catholique
Des bougies et des décorations de Noël vous 
seront proposées à la sortie des messes les 14 et 
15 décembre.

« S'ouvrir aux autres, faciliter les échanges... » 
pouvait-on lire dans l'invitation à la TOP. 
L'édition 2019, autour d'un repas partagé de 60 
convives enthousiastes, n'a pas démérité. 
Chacun a pu apprécier le service attentif et 
dévoué des jeunes de l'aumônerie et leurs 
prestations d'animateurs, bien formés et 
encadrés par Clarisse. Le voisin de table 
devient le « prochain » dont on découvre un 
peu la vie, les passions et les préoccupations. 

N'est-ce pas cela « prendre soin les uns des autres », l'une des orientations du synode diocésain ? Le 
prochain prend place dans notre carnet d'adresses et en même temps dans notre cœur, pour un temps 
ou pour longtemps. Jeunes et moins jeunes promettent de se revoir pour échanger une aide ou un 
soutien car la « joie de l’Évangile » se vit à plusieurs.  Et gageons que nos jeunes, en tenue de 
service, ont pu ressentir ce que veut dire « faire Église », une Église qui ne se réduit pas à une 
hiérarchie qui les dépasse bien souvent.
Charles témoigne de manière émouvante des contacts qu'il a pu nouer l'an passé à la TOP et rend 
grâce à Dieu pour ce bienfait. Nous souhaitons les anniversaires de certains participants.
La TOP est une belle rencontre sur le chemin de la Vie, un moment de partage inoubliable. 
Merci à tous ceux qui s'investissent chaque année pour la réussite de cette œuvre utile.

Christian Coullaud

TOP 2019

Les 20 jeunes confirmés du doyenné du Val de Bièvre 
avec le père Évêque Michel Santier

 Paroisse Saint-Paul le 1er décembre 2019.
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