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La vie en secteur 

 Chers amis, 
 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes, 
qu’il aime » c’est avec ces mots que je vous annonce la joie de la nais-
sance de Jésus-Christ notre sauveur. Ce Sauveur vient à nous dans la 
pauvreté d’un nouveau-né et nous apporte le salut. Vivre Noël c’est don-
ner au mot Salut, toute sa plénitude de rachat. Mais le grand projet de 
Jésus va bien plus loin. Il vise notre divinisation : Communion avec la 
trinité. Le mot Salut est synonyme de paix et de vie. Ainsi, nous deve-
nons aptes à la communion avec Jésus et par lui, avec le Père et l’Es-
prit Saint. 
 

Voici le signe de Noël : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et 
couché dans une mangeoire (Lc 2,12). Ce passage souligne l'humilité et 
la pauvreté. Vous trouverez un nouveau-né, sinon : vous trouverez la 
sagesse qui balbutie, la puissance devenue faible, la majesté qui 
s'abaisse, l'immense devenu petit, le riche fait pauvre.  
 

Noël ! Fête heureuse où Dieu nous donne son Fils unique comme ca-
deaux précieux. Fête heureuse où Dieu vient partager nos conditions 
sociales même les plus précaires, car il est amour. Ce Fils né pauvre, 
démunie, sans jouet, sans biberon ni sucette… Il vient partager notre 
pauvreté pour nous enrichir de la vie de Dieu. L’Emmanuel, Dieu parmi 
nous ! 
 

Bonne fête de Noël et très bonne et sainte année 20 19 : 
Paix, joie, réussite, sainteté, santé… 

 

   Votre serviteur, père Armand MAKOUKILA 

   Du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 13 janvier  2019 

Dimanche 6 janvier, notre secteur célébrera la fête  de 
l’Epiphanie, il n’y aura qu’une seule messe dominic ale ce jour-là. 

Thème de la fête : Tous ensemble, unis dans la diversité… 
Lieux de la fête : salle Salvi à Ballancourt, 2 rue des Colombes. 

11 heures : Messe festive animée par 
 "Le Chœur en fête " et le groupe UNI’T. 

Repas partagé mettant en valeur la diversité. Vous avez envie de cui-
siner la spécialité de votre pays, de faire découvrir aux autres votre 
richesse culturelle ? Inscrivez-vous auprès de Carole 06 51 02 99 93 . 
Animation  de l’après-midi  : si vous souhaitez faire un sketch, une 
danse, une chanson ou des jeux , inscrivez-vous auprès du père Ar-
mand  06 64 14 80 67.  Tout le monde doit être acteur de cette fête. 
Venez aider à l’installation , rendez-vous sur place samedi à 14 h 30 . 

MESSES DE NOËL DU SECTEUR 
Lundi 24 décembre  

16 h  Salle Georges Brassens à Itteville  
   Petits frères des Pauvres  
17 h      Champcueil 
18 h      La Ferté-Alais (veillée à 17 h 45) et Itteville 
18 h 30     Mennecy St Pierre  
19 h      Le Coudray-Montceaux   
19 h 30 Ballancourt et Cerny  
Minuit     Mennecy St Pierre et La Ferté-Alais 
 

Mardi 25 décembre  
9 h 30       Le Coudray-Montceaux  et Boissy le Cutté  
10 h 30 Fontenay-le-Vicomte  
11 h  Mennecy St Pierre et La Ferté-Alais 

La campagne 2018 du Denier de l’Eglise  se termine avec l’année civile. 
il est grand temps de donner au denier. 
Je sais pouvoir compter sur vous pour assurer la vi e des prêtres et 
une juste rémunération aux autres serviteurs de l’É glise. (Mgr Pan-
sard)  Votre don donne droit à une déduction fiscale de 66 % de son 
montant (dans la limite de 20% du revenu imposable).  

Le service des pèlerinages a le plaisir de vous présenter son nouveau 
site à l’occasion de la sortie du programme pour 2019. Vous y trouve-
rez déjà 4 destinations auxquelles vous pouvez vous inscrire. Bonne 
visite !  Noël, offrez un pèlerinage à vos proches ! Information et 
bulletins d’inscription sur https://pelerinages-evry.catholique.fr 

La vie en diocèse 

Les 24 et 25 décembre, quête impérée pour soutenir les prêtres 
âgés et en maison de retraite . Les 5 et 6 janvier 2019, quête impérée 
pour financer les études des prêtres africains . 



      

     BALLANCOURT   -   FONTENAY le VICOMTE   -  ITTEVILLE      

4ème Dimanche de l’Avent  
 Samedi 22 décembre  18 h 30 Itteville 
 Dimanche 23 décembre 11 h   Ballancourt 
   18 h   Ballancourt 

 Nativité du Seigneur  
 (voir en dernière page les messes de Noël du secte ur) 

 La Sainte Famille  
 Samedi 29 décembre  18 h 30 Cerny  
 Dimanche 30 décembre 9 h 30  Fontenay-le-Vicomte 
   11 h   Ballancourt  
   18 h   Ballancourt 
 Lundi 31 décembre  23 h 30 Ballancourt 
 Mardi 1er janvier  11 h   Ballancourt 
 Jeudi 3 janvier  9 h    Ballancourt 
  Epiphanie du Seigneur  
 Samedi 5 janvier  18 h 30  Cerny  
 Dimanche 6 janvier  11 h   Ballancourt Salle Salvi 
 Messe unique du secteur : Fête des diversités 
 Lundi 7 janvier  15 h   Hôpital de Champcueil 
 Mardi 8 janvier  18 h 30 Itteville 
 Mercredi 9 janvier  9 h   Fontenay-le-Vicomte 
 Jeudi 10 janvier  9 h   Ballancourt 
   15 h   MDR Ballancourt 

 Le Baptême du Seigneur  
 Samedi 12 janvier  18 h 30 Itteville 
 Dimanche 13 janvier  11 h   Ballancourt 
   18 h   Ballancourt 

BAPTEME 
 

 A Ballancourt  Timéo OLOUWA-FEMI ALLAGBE le 29 décembre  

Chapelet  tous les mercredis à 18 heures à Ballancourt dans l’église. 

Pas de  permanence pendant les vacances .  
Père Armand : 01 64 93 20 95 ou 06 64 14 80 67 

Concert de Noël du groupe Melody Gospel  
le dimanche 23 décembre à 15 h 30 à l’église d’Itteville . 

Liturgie  : le père Armand aimerait que la messe du secteur , les di-
manches à 18h à  Ballancourt , soit animée à tour de rôle par les 
groupements. Chaque groupement doit envoyer une personne, une 
fois par mois car l’union fait la force. Si vous voulez de l’aide pour pré-
parer cette messe, vous pouvez me contacter au 06 64 14 80 67. 

Formation  : le père Armand invite le père Dominique RODDE, chan-
celier du diocèse, et la sœur Brigitte DELTOMBE, qui s’occupe des 
archives de la catholicité diocésaine, pour une formation dans notre 
secteur. Sont invitées les personnes qui s’occupent de l’accueil, du 
secrétariat, des actes de catholicité, de la préparation aux sacre-
ments. La question principale est : le sens de la sacramentalité en 
général, sa validité, et le côté administratif, plu s d’autres ques-
tions relatives à votre charge pastorale . Date et lieu vous seront 
communiqués prochainement.   

 

CATECHUMENAT SECTEUR DE LA FERTE ALAIS - VAL D’ESSONNE 
 

Organisation de l’équipe  
 

Délégué du service diocésain pour le Secteur  :  
 Michaël Lointier - 06 83 92 95 58 
Prêtre accompagnateur  : Père Armand Makoukila  -  01 64 93 20 95 
Relations avec le diocèse, dossiers catéchumènes et  confirmands, 
situations délicates :  Michaël 
Accueil : Danièle & Gérard Roche –  06 76 73 00 56/06 86 07 86 87  
  (Ballancourt) 
       Catherine Prot  - 01 64 57 77 83  (Cerny) 

    Anne Combis  -  06 73 69 55 27  (Ballancourt) 
Trésorerie  : Anne 
Compte-rendu des réunions de préparation entre 
accompagnateurs, programmes et rappels des réunions  : Danièle 
Recherche de nouveaux accompagnateurs  : toute l’équipe des 
accompagnateurs. 

Jeudi 10 janvier  à 20 h 30 au presbytère de Ballancourt, rencontre 
avec les catéchistes du secteur pour une relecture. 



      

   LA FERTE ALAIS -  BAULNE - GUIGNEVILLE – MONDEVILLE - CERNY -  BOISSY-le-CUTTE -  D’HUISON-LONGUEVILLE 

MESSES en SEMAINE  
 Lundi  18 h 30 D’Huison-Longueville 
 Mardi   18 h 15  La Ferté Alais (groupe de prière) 
 Mercredi   20 h 00 Boissy-le-Cutté 
 Jeudi   18 h 15  La Ferté Alais (adoration à 17 h) 
 Vendredi  18 h 15  La Ferté Alais (chapelet à 17 h 30) 
         Samedi     9 h   Cerny 

Messes en Maisons de Retraite :  1 er mardi  du mois, à 14 h 30  à 
Cerny (Degommier) et le mercredi à 11 heures à La Ferté Alais. 

 4ème Dimanche de l’Avent   
 Samedi 22 décembre 18 h 30 Itteville  
 Dimanche 23 décembre 9 h 30  Boissy-le-Cutté 
   11 h   La Ferté-Alais 
   18 h   Ballancourt 
 

Nativité du Seigneur  
 (voir en dernière page les messes de Noël du secteu r) 

  La Sainte Famille  
 Samedi 29 décembre 18 h 30 Cerny 
 Dimanche 30 décembre 9 h 30  Boissy-le-Cutté  
   11 h   La Ferté-Alais 
   18 h   Ballancourt 
 Lundi 31 décembre  18 h 30 D’Huison-Longueville 
   Messe d’action de grâce 
 Mardi 1er janvier  11 h   La Ferté-Alais 

 Epiphanie du Seigneur  
 Samedi 5 janvier  18 h 30 Cerny 
 Dimanche 6 janvier  11 h   Ballancourt Salle Salvi 
 Messe unique du secteur : Fête des diversités 

Le Baptême du Seigneur  
 Samedi 12 janvier  18 h   Itteville 
 Dimanche 13 janvier  9 h 30  Boissy-le-Cutté  
   11 h   Baulne  Messe annuelle  

BAPTEME 
 A Cerny     Soan ABOUL  le 29 décembre 
 

OBSEQUES 
 

 La Ferté Alais               Elise VIGER                   le 7 décembre 
 D'Huison Longueville  Nathalie FERNANDEZ   le 12 décembre 

Permanence de vacances  : samedi de 10 h à 12 h à La Ferté-Alais  

Adoration à Cerny le 1er samedi du mois, de 17 h 15 à 18 h 15 

Liturgie  : Le père Armand aimerait que la messe du secteur , les di-
manches à 18h à  Ballancourt , soit animée à tour de rôle par les grou-
pements. Que chaque groupement envoie une personne, une fois par 
mois. Pour préparer cette messe, vous pouvez contacter le Père Armand 
au 06 64 14 80 67. 

Formation  : Le père Armand invite le père Dominique RODDE, chance-
lier du diocèse, et la sœur Brigitte DELTOMBE, qui s’occupe des archi-
ves de la catholicité diocésaine, pour une formation dans notre secteur. 
Sont invitées les personnes qui s’occupent de l’accueil, du secrétariat, 
des actes de catholicité, de la préparation aux sacrements. Date et lieu 
vous seront communiqués prochainement.   

 

CATECHUMENAT SECTEUR DE LA FERTE ALAIS - VAL D’ESSONNE 
 

Organisation de l’équipe  
 

Délégué du service diocésain pour le Secteur  :   
  Michaël Lointier - 06 83 92 95 58 
Prêtre accompagnateur  : Père Armand Makoukila  -  01 64 93 20 95 
Relations avec le diocèse, dossiers catéchumènes et  confirmands, 
situations délicates :  Michaël 
Accueil :  Danièle & Gérard Roche –  06 76 73 00 56 / 06 86 07 86 87 
(Ballancourt) 
        Catherine Prot  - 01 64 57 77 83  (Cerny) 

     Anne Combis  -  06 73 69 55 27  (Ballancourt) 
Trésorerie  : Anne 
Compte-rendu des réunions de préparation entre acco mpagnateurs, 
programmes et rappels des réunions  : Danièle 
Recherche de nouveaux accompagnateurs  : toute l’équipe des 
accompagnateurs. 



LE COUDRAY-MONTCEAUX * CHAMPCUEIL* CHEVANNES * NAINVILLE les ROCHES * AUVERNAUX  

   4ème Dimanche de l’Avent  
 Samedi 22 décembre  18 h   Chevannes  
 Dimanche 23 décembre 9 h 30  Le Coudray-Montceaux 
      Messe des familles 
   18 h   Ballancourt 
  

 Nativité du Seigneur  
(voir en dernière page les messes de Noël du secteu r) 

  

La Sainte Famille  
 Samedi 29 décembre 18 h   Champcueil 
 Dimanche 30 décembre 9 h 30  Le Coudray-Montceaux  
   18 h   Ballancourt 
  

Epiphanie du Seigneur  
 Samedi 5 janvier  18 h   Champcueil  
 Dimanche 6 janvier  11 h   Ballancourt Salle Salvi 
 Messe unique du secteur : Fête des diversités 
 Lundi 7 janvier  15 h   Hôpital de Champcueil 
 Mardi 8 janvier  19 h   Le Coudray-Montceaux 
 Vendredi 11 janvier  16 h   MDR Séréna Champcueil 
 

Le Baptême du Seigneur  
 Samedi 12 janvier  18 h   Chevannes 
 Dimanche 13 janvier  9 h 30  Le Coudray-Montceaux  
   18 h   Ballancourt 

Groupe de Prière à Champcueil, Salle Saint Thibault  

le vendredi de 14 h 30 à 15 h 30 (hors vacances scolaires )  
Messe en semaine au Coudray-Montceaux , le mardi soir à 19 heu-
res à Notre Dame de l’Assomption (hors vacances scolaires ). 

  Adoration du Saint Sacrement au Coudray-Montceaux  
le dimanche de 19 à 20 heures (hors vacances scolaires ) 

Permanence d’accueil et d’écoute à Champcueil salle St Thibaut 
mercredi 9 janvier  de 17 h à 18 heures. 

OBSEQUES 
 

     Au Coudray-Monceaux  Colette PICHON   le 18 décembre  

CATECHUMENAT SECTEUR DE LA FERTE ALAIS - VAL D’ESSONNE 
 

Organisation de l’équipe 
 

Délégué du service diocésain pour le Secteur  :   
  Michaël Lointier - 06 83 92 95 58 
Prêtre accompagnateur  : Père Armand Makoukila  -  01 64 93 20 95 
Relations avec le diocèse, dossiers catéchumènes et  confirmands, 
situations délicates :  Michaël 
Accueil : Danièle & Gérard Roche –  06 76 73 00 56 / 06 86 07 86 87  
   (Ballancourt) 
        Catherine Prot  - 01 64 57 77 83  (Cerny) 
      Anne Combis  -  06 73 69 55 27  (Ballancourt) 
Trésorerie  : Anne 
Compte-rendu des réunions de préparation entre acco mpagnateurs, 
programmes et rappels des réunions  : Danièle 
Recherche de nouveaux accompagnateurs  : toute l’équipe des 
accompagnateurs. 

Comme chaque année, vous êtes tous invités par le père Thomas à un 
moment convivial dimanche 20 janvier à 16h , à la salle paroissiale de 
Cerny, 12 rue Michel Cadoret . Nous vous attendons nombreux pour 
partager notre traditionnelle galette des rois . 

Liturgie  : Le père Armand aimerait que la messe du secteur , les di-
manches à 18h à Ballancourt , soit animée à tour de rôle par les 
groupements. Que chaque groupement envoie une personne, une fois 
par mois car l’union fait la force. Si vous voulez donner un peu de 
temps pour préparer cette messe, vous pouvez me contacter au 06 64 
14 80 67. 

Formation  : Le père Armand invite le père Dominique RODDE, chan-
celier du diocèse, et la sœur Brigitte DELTOMBE, qui s’occupe des 
archives de la catholicité diocésaine, pour une formation dans notre 
secteur. Sont invitées les personnes qui s’occupent de l’accueil, du 
secrétariat, des actes de catholicité, de la préparation aux sacre-
ments. Date et lieu vous seront communiqués prochainement.   



Messes de Noël 
 Les  lundi 24 à 18h30 à St Pierre 
  Lundi 24 à minuit à St Pierre 
  Mardi 25 à 11h00 à St Pierre 

Obsèques 

   St Pierre  11 décembre Paulette CHANGENET 
   18 décembre Nelly CHAMPAGNE (83 ans) 

Baptême 
 St Pierre 29 décembre Paul DURAND 

Visite de notre Evêque 
Notre Evêque, Michel Pansard, viendra dans notre paroisse et célébrera 
la messe du  

dimanche 27 janvier à St Pierre 

Du samedi 22 décembre au dimanche 13 janvier 2019 

4ème dimanche de l’Avent 
 Samedi 22   18 h 30 Ste Claire 
 Dimanche 23  11 h 00 St Pierre 
     18 h 0à Ballancourt 
 

Nativité du Seigneur (voir  ci contre) 
 

Sainte Famille 
 Samedi 29   18 h 30 Ste Claire 
 Dimanche 30  11 h 00 St Pierre 
 
 Mardi 1er janvier   9 h 00 St Pierre 
 

Epiphanie 
 Samedi 5   18 h 30 Ste Claire 
 Dimanche 6  11 h 00 Ballancourt salle Salvi 
 
 Mercredi 9   19 h 00 St Pierre 
 Jeudi 10   19 h 00 St Pierre 
 Vendredi 11    9 h 00 St Pierre 
 

Baptême du Seigneur 
 Samedi 12   18 h 30 Ste Claire 
 Dimanche 13    9 h 00 St Jacques (Ormoy) 
     11 h 00 St Pierre 
     18 h 00 Ballancourt 

Liturgie :  
Le père Armand aimerait que la messe du secteur, les dimanches à 18h 
à  Ballancourt, soit animée à tour de rôle par les groupements. Que chaque 
groupement envoie une personne, une fois par mois. Pour préparer cette 
messe, vous pouvez contacter  

le Père Armand au 06 64 14 80 67. 

Formation  
le père Armand invite le père Dominique RODDE, chancelier du diocèse, et 
la sœur Brigitte DELTOMBE, qui s’occupe des archives de la catholicité dio-
césaine, pour une formation dans notre secteur. Sont invitées les personnes 
qui s’occupent de l’accueil, du secrétariat, des actes de catholicité, de la 
préparation aux sacrements. La question principale est : le sens de la sa-
cramentalité en général, sa validité, et le côté administratif, plus d’au-
tres questions relatives à votre charge pastorale. Date et lieu vous seront 

communiqués prochainement.   


