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Reposez vous à l’écart
Le repos est nécessaire pour nous refaire des forces. 
Jésus lui-même l’avait fait savoir aux Soixante-
Douze revenus de la mission qu’il leur avait confiée. 
Il les avait invités au repos en les soustrayant aux 
sollicitations de la foule. Cette invitation montre à 
suffisance que la mission, quelle qu'elle soit, est 
prenante. Elle mobilise non seulement de l’énergie 
mais aussi de l’attention et du discernement. Prendre 
du temps à l’écart et dans le calme permet la 
relecture du chemin parcouru et la prise des 
résolutions pour un nouveau départ. 
Comme les Soixante-Douze, nous avons besoin de 
nous ressourcer. Le nouveau rythme scolaire, des 
pressions et (ou) des changements au travail, le 
catéchisme, des réunions nocturnes ont sûrement 
diminué nos énergies. Le repos est donc nécessaire.
La maison secondaire, le camping, les gîtes… sont 
nos déserts pour nos corps et nos esprits en quête de 
fraîcheur, de la mer, de la montagne ou de la nature. 
En famille, entre amis ou seul, nous profiterons des 
merveilles de la création. Mais les vacances sont 
aussi un moment de témoignages, de rencontres et 
de partage. Elles sont un lieu pour l’annonce de la 
parole de Dieu. Ce que vous avez attendu, vu ou 
vécu durant cette année, partagez-le avec vos 
proches et ceux que vous rencontrerez.
Les pères Alain, Fernand et Djop vous souhaitent de 
bonnes vacances et vous bénissent de tout leur cœur 
de prêtre. Merci pour tout ce que vous nous 
apportez.

Djop Yafwamba Roger

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Entreront dans l’Église par le sacrement du 
Baptême à Fresnes : 
Lina Foulou Ponticelli le 9/7, 
Grâce-Kelly Sabine le 23/7, 
Timothé Lucas et Elory Reine le 17/9.

Nous avons accompagné de notre prière lors de 
leurs obsèques à Fresnes : Odette Braun, 
Olga Abec, Marie-Claude Cognet, 
Christiane Pasquier, Anne-Marie Desfavris, 
Marie-Bernadette Raoult et Félicie Richard

Mardi 11 juillet
17h : messe aux Sorrières

Samedi 29 juillet
14h30 : groupe Parole de Vie à Fresnes

Mardi 15 août
11h : Messe de l'Assomption à Rungis
Attention pas de messe à Fresnes le 15 août

Vendredi 1er septembre
19h30 : messe et Adoration à St-Éloi 

Samedi 2 septembre
18h : messe à Rungis

Dimanche 3 septembre
10h30 : messe à Fresnes

Vendredi 8 septembre - Fête de la Nativité de la 
Vierge Marie
9h : messe à St-Éloi

Samedi 9 septembre
10h à 12h : inscription KT à Fresnes et à Rungis

Dimanche 10 septembre
11h30 : inscription KT à Fresnes

N°16 du 9 juillet au 16 sept 2017

Infos pratiques - juillet / août          

Messes dominicales
Samedi : 18h30 à Rungis. Dimanche : 11h à N-D de la Merci.

En semaine :
Mardi, jeudi et vendredi : 9h à Saint-Éloi ;
mercredi :12h15 à Rungis sauf en août

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 en juillet et août
N-D de la Merci : mardi et samedi 9h30-11h30
vendredi 17h-19h
Pas d'accueil à Rungis pendant les vacances scolaires

Site du secteur
http://www.catholiques-val-de-bievre.org
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Horaires d'été  : juillet / août
A partir du 1er juillet, les messes du 
dimanche auront lieu à 9h30 à St-Paul et à 
11h à N-D de la Merci. Pas de changement à 
Rungis, messe à 18h30 le samedi.
La messe du mercredi à Rungis est suspendue 
durant le mois d'août.

Attention, à partir du mois de septembre, la 
messe du samedi à Rungis sera avancée à 
18h, ceci afin de faciliter l'accueil des enfants 
du KT et des résidents des maisons partagées 
Simon de Cyrène.

Accueil en juillet / août
Pas d'accueil à Rungis pendant les vacances 
scolaires.
A Fresnes, accueil les mardi et samedi de 
9h30 à 11h30 et le vendredi de 17h à 19h.

Bénédiction
La nouvelle chapelle Notre-Dame de la 
Trinité à L'Hay sera bénie le samedi 16 
septembre à 18h30.

Le 1er juillet dernier ont été inaugurées les 
maisons partagées de l'association Simon de 
Cyrène à Rungis, dans les locaux de l'ancien 
prieuré Saint-Grégoire. Ces maisons partagées 
allient trois dimensions : professionnelle, 
communautaire et spirituelle.
Le projet rungissois est constitué de deux 
nouveaux bâtiments et de l’ancienne maison 
qui abritait la communauté monastique. Au 
sein de ces maisons neuves, on trouve cinq 
« maisonnées » composées elles-mêmes de 
onze studios pour les personnes handicapées et 
les personnes assistantes de vie. Elles pourront 
recevoir en tout 33 personnes handicapées et 
26 personnes valides.
L'association Simon de Cyrène a ouvert un 
Groupe  d'Entraide    Mutuelle   ( GEM )   pour

accueillir dans la journée, autour d'activités 
proposées, des personnes cérébro-lésées.
Un accueil qui va au-delà des personnes 
résidant dans les maisons. La plupart des 
activités du GEM les Colibris a lieu à 
l’Espace paroissial de Rungis au 2 rue de 
l’Église. Les GEM sont autorisés et financés 
par la Région et ont pour mission d'insérer un 
peu plus dans un tissu social et local des 
personnes handicapées qui souvent sont 
isolées. Pas de compétences particulières 
requises notamment sur la connaissance du 
handicap, il faut simplement être désireux de 
partager des moments conviviaux avec des 
personnes handicapées.

D'après le journal de Rungis N°84 été 2017

Association Simon de Cyrène

15 août
La messe du 15 août, fête de l'Assomption de 
la Vierge Marie sera célébrée à Rungis à 11h.
Messe également ce jour là à St-Paul de la 
Vallée aux Renards à 9h30. 

Rentrée paroissiale
A Fresnes, ce sera le dimanche 24 septembre, 
jour de la fête de Notre-Dame de la Merci. 
Réserver cette date dès maintenant.
Toutes les propositions et les initiatives sont 
les bienvenues. N'hésitez pas à faire part de 
vos suggestions à la sortie de la messe ou à 
l'accueil.

Guide-bénévole de la Cathédrale Notre 
Dame de Créteil.
Une permanence d'accueil de deux personnes 
est organisée de 15h-18h tous les jours en 
juillet et en août. Venez rejoindre l'équipe ! 
Un temps de formation est proposé. 
Contacts : M-Louise Camara 06 23 64 78 53
Gérard Vauléon 06 85 41 11 18 
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