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Échange de propos entre deux paroissiennes : Marie-
Thérèse et Simone sa belle-sœur. Elles sont âgées ; leurs 
enfants ne peuvent être là en permanence, aussi se 
téléphonent-elles souvent : 
« Tu te rends compte Simone, mes jambes ne me portent 
plus : je ne peux plus sortir ni me rendre à l’église !  »
« Ma pauvre Marie-Thérèse, moi ce n’est pas mieux 
avec mon diabète et mes rhumatismes ! Heureusement il 
y a possibilité d’avoir des aides. Même l’Église a souci 
de nous ; ainsi je reçois régulièrement une dame qui fait 
partie d’une équipe de bénévoles ; elles visitent les 
malades et portent la communion aux personnes qui le 
désirent. »
«  Oh ! Tu sais bien que moi je n’aime pas déranger ! » 
« Mais voyons. Tu ne les déranges pas : elles ont  reçu 
mission pour cela. »

Finalement Marie-Thérèse se laisse convaincre. C’est 
Bernadette qui se rend chez elle une fois par semaine. 
On parle de tout et de rien : ça réchauffe le cœur. 
Bernadette lui remet le bulletin paroissial qui maintient 
le lien avec la Communauté ; puis enfin c’est le partage 
de l’évangile du jour et la communion.

La visite aux malades est le « sacrement du frère ». 
A Fresnes, onze personnes ont reçu cette mission : trois 
en Ephad (maison de retraite) et huit à domicile. Elles 
sont disponibles pour toute personne qui en fait la 
demande.

Jacqueline, 
responsable du SEM pour Fresnes et Rungis.

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption

Bulletin des paroisses de Fresnes & Rungis
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Nous avons accompagné de notre prière 
lors de leurs obsèques 
à Fresnes  : 
Michel Wiart, Sœur Marie-Thérèse Henry 
et Maria Costanzo ;  
au crématorium d'Arcueil  : 
Bertranne Bagoe et Francine Viniguerra.

Mardi 5 février
17h : réunion de la Conférence St-Vincent de Paul 
à Fresnes

Mercredi 6 février
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Samedi 9 février
14h30 : éveil à la foi pour les 4/7 ans à Fresnes
14h30 : messe à Soleil d’Automne

Dimanche 10 février
10h30 : messe en famille à Fresnes 

Mardi 12 février
17h : messe aux Sorrières

Samedi 16 février
18h : messe en famille à Rungis

Mercredi 20 février
20h30 : adoration à Rungis
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Dimanche 24 février
15h : assemblée de prière avec le Renouveau 
Charismatique
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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

mailto:laparoissendmerci@wanadoo.fr
mailto:paroissedelassomption@orange.fr
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Ceci vous concerne

Quête spéciale
Pour l'hospitalité Madeleine Delbrêl et les 
aumôneries des hôpitaux  les 9 et 10 février 
à la sortie des messes.

Sacrement des malades
Le sacrement de l'onction des malades sera 
proposé le samedi 9 février à Rungis et le 
dimanche 10 février à Fresnes. Les personnes 
qui souhaitent recevoir ce sacrement sont 
invitées à se faire connaître à l'accueil pour 
une préparation et afin de recevoir également 
le sacrement du pardon.

Vente de gâteaux
Par les jeunes de 4e/3e, le 17 février à la sortie 
de la messe à Fresnes, en vue de financer leur 
participation au Frat.

Le samedi 5 janvier, pour l’Épiphanie, la paroisse 
de Rungis a organisé un moment convivial dans 
l’après-midi. Avec des galettes, du cidre, des jus 
de fruit, du thé et du café, tout le monde a trouvé 
son compte. La joie et la bonne humeur étaient au 
rendez-vous, une vraie ambiance de famille.
Avec les pensionnaires de Simon de Cyrène, les 
habitués de la paroisse et les invités du jour, 
l’occasion était bonne pour l’échange des vœux 
de la nouvelle année et pour partager des 
nouvelles des uns et des autres.

Il les a exhortés à resserrer les liens de 
fraternité et d’amitié, sans frontière des 
religions ni des quartiers.
Le tout s’est clôturé pour de nombreux 
convives par la messe dominicale anticipée de 
18 heures.
Nos sincères remerciements à toute l’équipe 
organisatrice.

Djop et Jacques

L’Épiphanie à Rungis

Première des communions
Après un cheminement avec l'équipe du 
catéchuménat, Eve, 18 ans, recevra le 
sacrement de l'Eucharistie le dimanche 24 
février à Fresnes. 

Nettoyage de l'église N-D de la Merci
Chaque samedi à 15h, Alima est présente 
dans l'église pour « faire le ménage » dans la 
maison du Seigneur. Merci d'avance à tous 
celles et ceux qui voudront bien se joindre à 
elle de temps en temps en fonction des 
disponibilités de chacun. 06 67 67 33 41.  

Lectures du dimanche
Pour les personnes qui accepteraient d'assurer 
une lecture pour les prochains dimanches, 
un tableau est disponible au fond de l'église, 
merci de vous y inscrire.

Au nombre de 56, répartis sur plusieurs tables de la grande salle de l’espace paroissial, les 
Rungissois ont apprécié cette nouvelle initiative en lieu et place de la Table Ouverte Paroissiale telle 
qu’organisée depuis un certain temps en début de l’Avent. Cette initiative vaut la peine d’être 
renouvelée. Elle participe à l’appel du Pape François qui nous invite à aller aux périphéries pour le 
mieux-vivre-ensemble. Ce message a été aussi celui du curé, adressé à tous les participants.
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