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N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
« Aujourd'hui vous est né un Sauveur ! »
C'est Noël … Bonne nouvelle pour tous !
Bien chers frères et sœurs,
Dans nos familles, dans nos relations au travail, dans la vie de nos cités, mais aussi avec les amis, la fête de
Noël est une occasion exceptionnelle de partage, de rapprochement.
Ainsi, de la nouveauté, de la joie, de la fraternité se vivent parfois de manière surprenante. Et les médias,
comme le décor de nos rues, de nos pavillons nous y aident. Dans notre monde difficile, avec une actualité qui
est parfois tragique : la crise avec les " gilets jaunes ", les manifestations sur les revendications des retraites...,
c'est une chance de pouvoir vivre cette fête, de manière bien diversifiée, même si elle peut aussi raviver des
blessures.
Mais n'oublions pas d'aller au cœur de cette fête, d'accueillir la Bonne Nouvelle que pourrait cacher une
festivité superficielle, de nous laisser transformer par Elle.
Car le cœur de la fête de Noël, c'est " l'Emmanuel ", Dieu avec nous !
Au cœur de l'histoire d'un peuple vivant, une période particulièrement difficile, dans ces marges (un petit
village, une mangeoire …), voilà que le mystère de Dieu se donne à connaître à des pauvres, des marginaux,
des étrangers.
Ainsi, c'est dans notre monde tel qu'il est que le mystère de Dieu le " Tout Autre ", se révèle définitivement.
Comme ils sont surprenants les chemins de Dieu.
Bien cher frères et sœurs,
A Noël, Dieu nous offre la possibilité de le reconnaître et de l’accueillir comme le firent les bergers, pour que
Jésus naisse aussi dans nos propres vies, qu'Il les renouvelle, les éclaire, les transforme par sa grâce et par sa
présence.
En cette fête de Noël, que vous soyez seuls ou entourés de vos proches, laissez vos cœurs être véritablement
habités par cette joie de connaître que Dieu est proche de vous.
Bonne et sainte fête de Noël à chacun et à chacune.
Joyeux Noël !
Père Jacques Dieudonné

Dimanche 29 décembre
15h : assemblée de prière avec le Renouveau
Charismatique

Agenda

Mercredi 1er janvier
10h30 : messe à Fresnes
Vendredi 3 janvier
19h : messe à St-Éloi suivie d'un temps d'Adoration
Samedi 4 janvier
15h30 : TOP goûter à Rungis
Mardi 7 janvier
20h30 : temps d'adoration à Rungis

Mercredi 8 janvier
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi
Samedi 11 janvier
14h30 : éveil à la Foi pour les 4/7ans à Fresnes
Dimanche 12 janvier
10h30 : messe en famille à Fresnes

˷˷ ˷˷ ˷˷ ˷˷ ˷˷
Nos peines
Nous avons accompagné de notre prière lors de
leurs obsèques à Fresnes : Gisèle Benard ;
au crématorium d'Arcueil : Chantal Collas et
Denise Artis .

N-D de la Merci - N-D de l'Assomption
Préparatifs de Noël avec les enfants du KT

A Fresnes, participation au spectacle d'une
crèche vivante à St-Éloi

A Rungis, réalisation des cartes de Noël
pour les résidents de l'Ehpad des Sorières

Et les crèches de nos églises

Quête spéciale
En faveur des Églises d'Afrique les 4 et 5
janvier à la sortie des messes. Cette quête de
l’Épiphanie a pour but « de promouvoir et de
développer toutes les activités d’assistance et
de bienfaisance en faveur de l’Église
catholique en Afrique ».
Servants d'autel
Afin de financer une partie de leur pèlerinage à
Rome, les servants d'autel proposeront une
vente de galettes le samedi 11 janvier à Rungis
et le dimanche 12 janvier à Fresnes.
TOP Goûter à Rungis
Autour de la galette des rois
le samedi 4 janvier 2020 à partir de 15h30
à l'espace paroissial.

Denier de l’Église
Plus que quelques jours pour équilibrer le
budget 2019…
Les dons au Denier arrivent tous les jours…
N’hésitez pas ! Vous aussi, participez !
Le B’Abba de l’espérance
Séparé, divorcé : un moment pour se
retrouver autour d'un goûter, se parler,
s'écouter, s'entraider à retrouver la foi en
l'avenir et la paix, le 12 janvier, de 14h30 à
17h45, à Fontenay-Sous-Bois.
Hubert Thorey : 06.38.83.03.55
pastorale.sedire@eveche-creteil.cef.fr
Le Jour du Seigneur
Le dimanche 5 janvier : messe télévisée à 11h
à l’église Saint-Léonard à L’Haÿ-les-Roses
Attention, les fidèles ne pourront plus entrer
après 10h15.

