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Avec un handicap, passionnément Vivants !
« Sur tous nos parkings, il y a des places 
« handicapés », qui sont souvent bizarrement vides. 
Où sont-ils donc les handicapés que nous 
sommes ? Quelle est leur place réelle dans ce 
monde où nous avons tous tellement de mal à 
vivre  ?
Si parfois quelqu’un acceptait de s’asseoir dans 
une de nos chaises roulantes, peut-être que le 
monde « roulerait » mieux !
Si parfois quelqu’un venait avec nous jouer aux 
chaises musicales, échanger la sienne contre la 
nôtre, peut-être qu’on entendrait mieux la petite 
musique de la fraternité !
Si parfois quelqu’un mettait sur ses oreilles le 
casque de notre silence, peut-être que le monde 
sentirait mieux ce cœur qui bat en chacun de nous !
Si parfois quelqu’un chaussait les lunettes de ceux 
qui voient avec le cœur, peut-être que nous 
pourrions tous ensemble pour la première fois 
chanter avec Édith Piaf "la vie en rose" !
Notre projet n’est pas de faire éternellement du 
sur-place dans les parkings. Nous avons besoin de 
vivre tous ensemble, de pouvoir nous dire les uns 
aux autres combien nous sommes fragiles et 
éphémères, combien précieuse est toute vie 
humaine.
Mettons-nous en route pour aller annoncer par 
toute la terre la bonne nouvelle de la fragilité : 
dans quelle crèche notre monde veut-il aujourd’hui 
accueillir ce nouveau-né ? »
Véronique Dufief maître de conférences en littérature, se 
bat depuis plus de 25 ans avec la bipolarité. Rencontre 
nationale de personnes en situations diverses de handicap, 
Lourdes 9/2016. -  eglise.catholique.fr
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Nous avons accompagné de notre prière lors de leurs 
obsèques à Fresnes : Suzanne Lecaplain, Christian 
Gaildry, Pierre Izenic et Odette Ledrux
au crématorium d'Arcueil  : Georgette Caspelian, 
Philippe Lebon et Marius-José Lubin.

Samedi 28 janvier
14h30 : réunion du groupe Parole de Vie à Fresnes

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

Mercredi 1er février
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 3 février
19h30 : messe à St-Éloi suivie d'un temps 
d'Adoration
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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

mailto:laparoissendmerci@wanadoo.fr
mailto:paroissedelassomption@orange.fr
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Semaine pour l'Unité des chrétiens 
Prière œcuménique pour tout le Val-de-Marne : 
le dimanche 22 janvier à 17h dans l'église 
St-Denys d'Arcueil, place de la République, 
avec notre évêque Mgr Michel Santier et le 
père Anba Marc, évêque général de Paris et du 
Nord de la France pour l’Église copte 
orthodoxe, ainsi que de nombreux prêtres 
catholiques et orthodoxes et des pasteurs 
réformés et évangéliques.

Cité Notre-Dame de la Merci 
La Cité vous invite à participer à l'assemblée 
générale annuelle le jeudi 26 janvier à 20h45 
dans le bâtiment d’accueil de la paroisse.

Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) les 
Colibris de Rungis propose des temps de 
convivialité, d’amitié, d’échanges à des 
personnes en situation de handicap. C’est un 
lieu d’activités, d’écoute, d’éclats de rire et de 
prise d’initiatives pour des personnes 
cérébrolésées. Le GEM est ouvert, pour 
l’instant, le mardi de 10h30 à 17h, le mercredi 
et jeudi après-midi de 14h à 17h. Nous nous 
retrouvons dans les locaux de la paroisse de 
Rungis et nous partageons un  repas ensemble 
le mardi, nous proposons différentes activités : 
théâtre, jeux de société, film/débat, pâtisserie, 
art créatif, sorties ...

Chacun peut donner une idée et animer 
l’activité s’il le souhaite.
Aidée par des bénévoles, l’équipe du GEM 
s’assure que chacun peut trouver sa place et 
être acteur de la construction du GEM.
« Je viens au GEM pour rencontrer d’autres 
personnes, oublier les soucis, aider les autres, 
être dans la convivialité. »
Nous cherchons également des bénévoles, 
n’hésitez pas à venir à notre rencontre. 
Chacun y est le bienvenu !
Marie Mallet Brasseur, responsable des activités  
GEM Colibris de Rungis

Pèlerinages
Montmartre «Venez, adorons le Seigneur» 
accompagné par Mgr Santier, samedi 4 
février.
Lisieux «Sainte Thérèse, patronne des 
missions», du lundi 20 au mercredi 22 mars.
Lourdes «Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles », accompagné par Mgr Santier, du 
vendredi 31 mars (soir) au mercredi 5avril 
(matin). Renseignements : 01 45 17 24 08 - 
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr

GEM  Les Colibris de Rungis
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