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N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
L’année 2016 restera marquée par la célébration du
cinquantenaire de la création du diocèse de Créteil et
par la promulgation des « Actes du synode », le 16
octobre. C’est un tournant important pour l’avenir et
la vitalité spirituelle et pastorale de notre Église.
Maintenant, que faire de ces actes ? Voilà une
question qui ne peut pas nous laisser insensibles à
l’aube de 2017. L’accueil de ces actes sera un devoir
pour tous. Il s’agit de l’accomplissement de l’Église
par ses propres membres. Chacun doit jouer son rôle
pour répondre avec efficacité aux défis de notre
société. Et cela passe par une triple conversion : notre
façon de voir, de faire et de croire. C’est dans la
créativité et l’innovation que nous donnerons un
visage renouvelé à l’Église. Cependant, notre seule
bonne volonté ne suffit pas. Nous devons nous
tourner vers le Seigneur pour un vrai discernement
humain et spirituel. C’est pourquoi, à l’aube de cette
nouvelle année, accueillons humblement la
bénédiction sacerdotale du passage du livre des
Nombres pour un engagement à l’édification de
l’Église en Val-de-Marne : « Que le Seigneur te
bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur
toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le
Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la
paix ».
Que 2017 soit l'année d’un nouveau départ dans la
dynamique du synode afin qu’avec le Christ nous
annoncions la joie de l’Évangile dans notre société en
pleine mutation.
Confions-nous à Dieu par l’intercession de la Vierge
Marie, mère de Dieu et mère du monde.
Bonne année à tous !
Djop Yafwamba Roger

Agenda

éditorial

Frères et sœurs,

Infos pratiques
Messes dominicales
Samedi : 18h30 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 &16h30-18h30
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

Nos joies et nos peines
Mathis Mallay entrera dans l’Église par le
sacrement du Baptême le 15/01 à Fresnes.
Nous avons accompagné de notre prière lors de
leurs obsèques à Fresnes : Marcelle Rousset,
au crématorium d'Arcueil : Bruno De Vit,
Par une messe d'action de grâce : Yvette Senné.
Nous avons appris le décès de Monique Latarche.

Mercredi 4 janvier
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Dimanche 15 janvier - Journée des Migrants
10h30 : messe avec les familles à Fresnes

Vendredi 6 janvier
19h30 : messe à St-Éloi suivie d'un temps
d'Adoration

Lundi 16 janvier
14h15 : réunion du MCR à Fresnes

Samedi 7 janvier
14h30 : réunion du groupe Parole de Vie à Fresnes
15h : éveil à la Foi pour les 3/7 ans à Fresnes

Mercredi 18 janvier
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi
Samedi 21 janvier
18h30 : messe avec les familles à Rungis
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Crèches à Fresnes …

… et à Rungis

Accueil des familles roms de Rungis
Plusieurs personnes et surtout les enfants n’étaient pas suffisamment vêtus et protégés du froid. Il était
nécessaire d’apporter des vêtements … Témoignages des bénévoles :
Le lundi 12 déc, « nous avons accueilli 124 personnes, dont 63 enfants mineurs, soit 38 familles. Sur
l'ensemble des familles, nous en connaissions 17. Si plusieurs sont installées depuis le début, beaucoup
ne sont là que depuis 3 mois, ce qui correspond aux expulsions de l'Essonne et de la Seine-et-Marne à la
fin de l'été. Raisons pour lesquelles beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés ». Aline
« J'ai vu une petite fille riant de plaisir devant une robe que lui montrait sa maman. J'ai vu une jeune
maman sourire en voyant des couches pour son enfant. J'ai vu une jeune femme essayer des chaussures
trop grandes, trop petites et repartir avec ses chaussures déchirées. J'ai vu des adolescents à la recherche
d'un vêtement qui enfin correspondrait à leur goût, à leur taille et qui d'un seul coup d’œil savaient : "non
pas celui là". J'ai vu une maman tirant sur un body pour montrer que, malgré la taille, son enfant pourrait
le mettre. J'ai vu des hommes partir avec des vêtements chauds. J'ai vu une adolescente jouer à la
vendeuse et aider ses amies à choisir. J'ai vu que ce n'était pas facile pour eux, comme pour nous, de se
limiter à quelques vêtements. J'ai entendu MERCI. » Simone
« Pas assez de chaussures. Ils cherchent surtout les tennis. Couches appréciées. Matériel bébé très vite
parti ». Véronique.
« Une image de ce jour ? Le bébé du couple venu en dernier et qui marchait heureux dans le youpala !
La misère, l’exclusion sont folles mais ce bébé dansait sa joie d’être aimé… et de découvrir une chose
nouvelle… Alors, continuons à nous battre auprès d’eux ! » Bernadette
« Aidées par des personnes de Fresnes, Antony, Choisy-le-Roi, nous avons vécu cette journée d’accueil
et de distribution auprès des familles roms de Rungis sans nous connaître toutes et ce fut aussi une belle
découverte. Chevronnées ou novices, on ne sort pas indemne d’un tel vécu partagé ». M-O
« Quelque chose de beau aussi : vous avoir connus ! Merci ! » B.
« Merci pour cette expérience humaine » S.
« La capacité des bénévoles pour s'organiser, se compléter, quelle efficacité ! J’espère que nous pourrons
recommencer ». Nadine.
Propos recueillis par Marie-Odile Bretagnol
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Journée mondiale du migrant et du réfugié 2017
Extrait du message du pape François
Mineurs migrants, vulnérables et sans voix
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui
m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé » (Mc9,37 - Lc9,48 –
Jn13,20).
Dieu s’est fait l’un de nous, en Jésus il s’est fait enfant…
Je tiens à attirer l’attention sur la réalité des migrants mineurs, en particulier ceux qui sont seuls, en
demandant à chacun de prendre soin des enfants qui sont trois fois sans défense, parce que mineurs,
parce qu’étrangers et parce que sans défense. … Les mineurs paient en premier lieu le prix élevé de
l’immigration, provoquée par la violence, la misère et par les conditions environnementales…
L’âge de l’enfance, par sa délicatesse particulière, a des exigences uniques et inaliénables :
- le droit à un environnement familial sain et protégé,
- le droit et le devoir de recevoir une éducation,
- le droit de jouer… ils ont, en somme, le droit d’être des enfants.
Comment affronter cette réalité ?
Avant tout, en prenant conscience que le phénomène migratoire n’est pas étranger à l’histoire du
salut, bien au contraire, il en fait partie. Un commandement de Dieu y est lié :
« Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des immigrés
au pays d’Égypte » (Ex 22, 20).
L’Église encourage à reconnaître le dessein de Dieu dans ce phénomène, avec la certitude que
personne n’est étranger dans la communauté chrétienne, qui embrasse « toutes nations, tribus,
peuples et langues » (Ap 7,9).
Je confie tous les migrants mineurs, leurs familles, leurs communautés et vous, qui leur êtes
proches, à la protection de la Sainte Famille de Nazareth, afin qu’elle veille sur chacun et les
accompagne sur leur chemin.

Ceci vous concerne
Quêtes spéciales
Les 7 et 8 janvier, pour les Églises d'Afrique.
Les 14 et 15 janvier pour les Séminaires.
Vente de galettes
Les servants d'autel proposeront des galettes à
la sortie de la messe le dimanche 22 janvier à
Fresnes.
La Parole aux familles
Un temps de partage et d'écoute.
Thème : Raconter des histoires … est-ce
transmettre ?
Le vendredi 20 janvier à 20h30 à SteGermaine de Cachan.

Journée mondiale du migrant et du réfugié
"Bibliothèque vivante" : Rencontre avec les
bénévoles auprès des migrants et des
réfugiés.
Le 15 janvier à 15h, salle paroissiale, SainteGermaine, 38 av Dumotel, 94230 Cachan.
Vous pourrez feuilleter avec eux le "livre"
d’une vie animée par la rencontre et l’accueil
de l’autre. Clôture à 17h30 par un goûter
partagé. Proposée par la Fraternité Val de
Bièvre / Pastorale des Migrants et des
Réfugiés.
Semaine pour l'Unité des chrétiens
Prière Œcuménique en secteur le vendredi 20
janvier à 20h30 en l'église St-Saturnin
d' Antony, 2 place de l’Église ;
pour le Val de Marne : le dimanche 22 janvier
à 17h en l'église St-Denys d'Arcueil, place de
la République, avec la participation de notre
évêque Mgr Michel Santier.
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Témoignage

Timothée aux JMJ de Cracovie en juillet 2016

« Ce fut un peu comme un départ en
colonie de vacances, avec son lot
d'appréhensions : pourquoi suis-je là, qui
vais-je rencontrer, que vais-je faire ? Car,
depuis le caté, ma foi s'était singulièrement
étiolée.
Les paroles du credo étaient bien loin !
Seule me restait la croyance en un dieu,
grand horloger du monde, mais Jésus et
Marie n'étaient plus que des personnages
de l'histoire.
J'étais mal à l'aise par rapport à Jésus. La
messe avait-elle encore un sens ? J'étais un
peu perdu dans cette foi vacillante, mais
cependant heureux dans la famille très
pratiquante où j'étais accueilli.
Je décidai d'aller parler à un prêtre, non
pour une confession mais pour un échange
… qui fut très riche : Dieu m'apparut alors
sous les traits de son fils Jésus-Christ,
exemple vivant d'Amour et de Paix qui, par
sa présence au milieu de nous, allait
partager notre vie, créer du lien entre les
humains dont il a vécu la condition. Qui
d'autre pourrait nous donner une telle
preuve d'Amour sinon le Fils de Dieu qui
nous accorde miséricorde et salut.
Désormais, je percevais clairement cette
marque
d'Amour
de
Jésus
dans
l'eucharistie.
Mes échanges avec le groupe ont alors pris
une autre dimension : on venait vers moi,
j'allais vers les autres.

Des relations amicales, simples, sincères,
joyeuses et sans jugement s'instauraient
progressivement avec une facilité
inconnue dans la vie de tous les jours.
Je m'appropriais une foi transmise par mes
parents qui serait bien fade si elle n'avait
pas été mise à l'épreuve de ces JMJ.
Lorsque l'éducation est confortée par
l'expérience personnelle, un grand pas est
franchi.
Rien n'est définitif, la foi vit de ces
rencontres qui nous transforment. On
devient plus aimant, on accueille l'amour
des autres, on découvre la variété de leurs
talents, on est moins égoïste, plus
serviable, moins sectaire, on s'affranchit
des préjugés ambiants sur les races et les
milieux sociaux. Au delà des clichés, on
découvre chez son prochain des facettes
qui nous plaisent, ses joies, ses soucis, le
sens qu'il donne à sa vie.
A l'exemple du Christ, à nous de mettre en
pratique la Parole bien connue "Aimezvous les uns les autres comme je vous ai
aimés" (Jn 15, 12).
Et n'oublions pas le rire et l'humour qui
ont été si présents dans nos relations
pendant ces inoubliables JMJ. »
Propos recueillis par Christian Coullaud

