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N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
« L’unité dans la diversité » c'est le thème retenu pour la
Semaine internationale de prière pour l’unité des
chrétiens, du 18 au 25 janvier. Cette année, ce thème a
été préparé par les chrétiens d'Indonésie.
« L’unité dans la diversité » : c’est aussi la devise
nationale de l’Indonésie … Les chrétiens indonésiens,
environ 12 % de la population, constituent une minorité,
elle-même fort diverse car on y trouve des catholiques,
des protestants, des évangéliques, des membres de
l’armée du salut, des adventistes, des baptistes, des
pentecôtistes et aussi des orthodoxes. Ces chrétiens
s’inquiètent du recul de la tradition indonésienne de
solidarité et de collaboration. Réunis dans le Forum
chrétien indonésien (FUKRI), ils dénoncent la
corruption et l’injustice et veulent témoigner de la
fraternité.
C’est pourquoi ils ont choisi pour thème de la Semaine
de prière pour l’unité des chrétiens en 2019 : « Justice et
paix s’embrassent : chemin d’unité » (Ps 84-85) et un
texte extrait du Deutéronome (Dt 16, 18-20) : « Tu
rechercheras la justice, rien que la justice, afin de vivre
[…] ».
Nous sommes invités à prier ensemble lors de la
célébration œcuménique, le vendredi 18 janvier à
20h30, en l'église St-Gilles de Bourg-la-Reine.
Pour l’association œcuménique de Bourg-la-Reine,
l'équipe communication

Agenda

éditorial

Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité

Mercredi 16 janvier
20h30 : adoration à Rungis
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi
Samedi 19 janvier
10h : petite école de prière à St-Éloi
14h30 : messe à Soleil d'Automne
18h : messe en famille à Rungis
Mardi 22 janvier
17h : messe aux Sorrières

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

Nos joies et nos peines
Léandre et Charlie Guérard entreront dans
l’Église par le sacrement du Baptême le
20/01 à Fresnes.
Nous avons accompagné de notre prière
lors de leurs obsèques à Fresnes : Bernard
Cortin, Christian Goncalves et Monique
Breton ; au crématorium d'Arcueil : Frantz
Bauer. Olivier Blondel, Évelyne Hwang et
Geneviève Tromelin.

Samedi 26 janvier
14h30 : Parole de Vie à Fresnes
Dimanche 27 janvier
15h : assemblée de prière avec le Renouveau
Charismatique
15h : Ciné KT en famille à la crypte de N-D de la
Merci
Vendredi 1er février
19h30 : messe à St-Éloi suivie d’un temps
d’adoration

N-D de la Merci - N-D de l'Assomption
Sortie KT à Créteil
Une petite équipe de Rungis (5 enfants et 5 adultes) s’est rendue à
la cathédrale de Créteil le samedi 15 décembre pour la fête de
l’Avent.
Au programme : visite de la cathédrale, exposition de crèches avec
vote de la plus belle crèche, photo des enfants en crèche vivante et
temps de louange et de prière.
Nous avons pu vivre un beau moment convivial à la rencontre
d’autres chrétiens et plus particulièrement d’une équipe de
personnes handicapées qui a préparé avec beaucoup de dynamisme
et de spontanéité le temps de prière.
Blandine, animatrice KT Rungis

Ceci vous concerne
Quête spéciale
Pour les séminaires les 19 et 20 janvier à la
sortie des messes
Semaine pour l'Unité des Chrétiens
Célébration œcuménique en secteur le
vendredi 18 janvier à 20h30 à l'église StGilles, 6 boulevard Carnot à Bourg-la-Reine.
Avec le diocèse, célébration œcuménique le
dimanche 20 janvier à 17h à la Chapelle des
Bois, boulevard de la Liberté à Sucy-en-Brie.
Pause maman
Temps de partage proposé à toutes les mamans
qui se trouvent libres le mercredi matin entre
10h et 11h30 à l'accueil de Fresnes (avec ou
sans leurs enfants) dans une ambiance
sympathique autour d'un café ou d'une tisane.
L'agence Century 21 remercie toutes les
personnes qui ont participé à la collecte de
jouets au mois de novembre dernier.
A Fresnes, 1310 jouets ont été déposés aux
Restaurants du cœur

KT Ciné famille
Le KT Ciné Famille arrive bientôt : ce sera le
dimanche 27 janvier, de 15h à 17h, à la crypte
de l’église Notre-Dame de la Merci.
Cette année : 50mn de dessin animé allant de
l’Annonciation au Baptême de Jésus, ensuite
jeux sur le film, puis goûter : un joyeux
moment convivial !
Famille monoparentale
Prochaine rencontre de partage autour d'un
atelier « décoration, cartonnage, peinture »
le samedi 2 février à 15h à la paroisse SaintPaul. Des tracts sont disponibles au fond de
l'église.
Soirée de Prière "prier avec Thérèse"
le samedi 2 février de 18h30 à 20h à SteGermaine de Cachan. Un parcours dans la
prière pour faire mieux connaître la
spiritualité de Thérèse et vivre un cœur à
cœur avec Jésus. Un événement secteur pour
emprunter ensemble la "petite voie de
Thérèse", celle qui nous ouvre à la grâce par
l'acceptation de nos fragilités et la confiance
dans l'amour miséricordieux du Père.

