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Il est Ton Roi 
Qui dit Noël dit la joie, la fête, des retrouvailles en 
famille ou entre amis. C’est surtout la célébration de 
notre foi. Le Seigneur aime ses enfants et vient les 
sauver.
Mais les cœurs sont-ils vraiment à la fête aujourd’hui ? 
Que des lamentations, des cris, la colère et son lot de 
violences. La misère, le chômage, la précarité sont des 
mots qui reviennent sur toutes les lèvres. Des 
occupations de ronds-points et de rues, des 
manifestations de  jeunes, bref le mal-être. C’est dans ce 
contexte que nous célébrons Noël 2018.
Quel message attendons-nous alors de l’Enfant-Jésus ? 
Certainement pas une démonstration de force. L’Enfant-
Roi, le Oint de Dieu est le secours pour des cœurs 
brisés, il est porteur d’espérance à condition que nous 
lui fassions un bon accueil. Cela veut dire qu’il a besoin 
d'une place dans nos projets et dans nos vies. Il est la 
lumière du monde. Et comme le dit Isaïe : "Le peuple 
qui marchait dans les ténèbres a vu se lever  une grande 
lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une 
lumière a resplendi… un enfant nous est né… 
Conseiller-merveilleux,… Prince-de-la-Paix".
Ce "Prince" est pacificateur, il ne possède pas d’armes 
de destruction massive. Son royaume est fait d’amour, 
de compassion et de pardon. Pas de haine ni 
d’indifférence. Il invite à la conversion des cœurs pour 
bâtir la paix dans un dialogue constructif, pour le bien 
de tous et pour le mieux-vivre ensemble. 
Bon Noël à tous et bonne et heureuse année 2019.

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 : 
Jean Caviale, Odette Quetard, 
Denis Forgues, Pierre Coutant 
et Hovsep Pektune ;  
à Rungis : Pierre Grandroques ; 
au crématorium d'Arcueil : 
Marie Bousquet et Liliane Vincent.

Lundi 24 décembre 
19h : veillée et messe de Noël à Rungis
19h30 : veillée et messe de Noël à Fresnes

Mardi 25 décembre 
10h30 : messe de Noël à Fresnes

Samedi 29 décembre
14h30 : Parole de Vie à Fresnes

Dimanche 30 décembre
15h : assemblée de prière avec le Renouveau 
Charismatique

Mardi 1er janvier
10h30 : messe Ste-Marie Mère de Dieu à Fresnes

Mercredi 2 janvier
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 4 janvier
19h30 : messe à St-Éloi suivie d’un temps 
d’adoration

Mardi 8 janvier
17h : réunion de la Conférence St-Vincent de Paul 
à Fresnes

Samedi 12 janvier
14h30 : éveil à la foi pour les 4/7 ans à Fresnes

Dimanche 13 janvier
10h30 : messe en famille à Fresnes
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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
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mailto:paroissedelassomption@orange.fr
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Ceci vous concerne

Quête spéciale
En faveur des Églises d'Afrique les 5 et 6 
janvier.

TOP Goûter à Rungis
Le samedi 5 janvier à 16h à l'espace paroissial 
de Rungis autour de galettes offertes par la 
paroisse.

Servants d'autel
En vue de financer leur prochain pèlerinage à 
Rome, ils vous proposeront des galettes à la 
sortie de la messe le dimanche 13 janvier à 
Fresnes.

Notre Foi nous rappelle que tout homme a droit au pardon et que, malgré nos errements, Dieu est 
toujours prêt à nous recevoir si nous nous tournons vers Lui.
Cela, les enfants le comprennent tout à fait : en témoignent les petits mots qu’ils inventent pour 
soutenir les prisonniers, enfermés dans leur solitude. Nous savons que ces paroles d’enfants ont un 
grand impact sur ceux qui les reçoivent : elles sont comme une fenêtre ouverte sur l’humanité.

Odile Ferry, animatrice KT 6e/5e

Si, chaque année, nous proposons aux enfants 

du KT 6ème-5ème  de créer des cartes pour 
les prisonniers, c’est pour leur montrer 
concrètement quel est le dessein de Dieu : 
accueillir chaque homme dans sa plénitude, 
sa singularité, quelle que soit la pauvreté de 
sa vie.
Bien sûr, nous rappelons toujours 
l’importance de la Loi : si des personnes sont 
emprisonnées, c’est parce qu’elles n’ont pas 
respecté les lois qui régissent notre vie en 
société. Il est donc logique qu’une sanction 
soit prise. Mais nous avons souvent tendance 
à cataloguer les autres : untel a failli donc il 
est mauvais ! Or, on sait que l’être humain est 
infiniment plus complexe que ces étiquettes 
de « bien » et de « mal »…

J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi (Mt 25, 36)

Prière pour l'Unité des Chrétiens
La célébration œcuménique 
aura lieu cette année
le 18 janvier à 20h30 
à l'église St-Gilles de Bourg la Reine.

Jeunes
Notre évêque, Mgr Santier rencontrera les 
jeunes de notre secteur pastoral le samedi 19 
janvier à 20 h à l’église Saint-Léonard de 
L’Haÿ-les-Roses.
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