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La vie en secteur 

      Au III° siècle déjà, les Orientaux célébraient dans l’Epiphanie deux 
évènements attestant la divinité du Christ : son baptême au Jourdain, où 
la voix de Dieu le déclare son "Fils bien-aimé" (Mt 3,17), et les noces de 
Cana, où "il manifesta sa gloire" (Jn 2,11). Les Latins ont ajouté l’adora-
tion des mages, puis fêté plus tard les trois évènements séparément. 
      Nous avons célébré dimanche dernier une Epiphanie pas ordinaire, la 
preuve par 3 rois mages et quelque 450 paroissiens que l’on peut vivre 
l’UNI’T dans la diversité. Comme la variété des couleurs entre pour beau-
coup dans la beauté d’une mosaïque ou d’une tapisserie, la diversité est 
une richesse pour les chrétiens rassemblés en paroisse, en secteur, en 
Eglise. Diversité des cultures, des traditions, diversité des cuisines, des 
services… mais aussi diversité des talents. Dans la première lettre aux 
Corinthiens, chapitre 12, saint Paul évoque la variété des dons que nous 
fait l’Esprit Saint en vue du bien commun . C’est une invitation à élargir 
son horizon, à sortir de l’ornière de la routine et du confort de l’entre soi, 
pour mettre ses capacités au service de l’Eglise et ne pas rester simple 
consommateur de vie paroissiale.  
      Le baptême du Seigneur, que nous fêtons ce dimanche, inaugure le 
Temps Ordinaire de l’année liturgique. Les textes du propre nous ont fait 
parcourir en trois semaines les trente années de vie cachée de Jésus. Sa 
mission peut commencer. Même si la saison des galettes joue les prolon-
gations, il est bien fini, le temps de Noël.  
 J’avais quand même envie de vous parler de l’Epiphanie... Que celui 
qui démonte sa crèche aussitôt après y avoir placé les rois mages me jet-
te la première pierre. 
     Marie Lagriffoul, Equipe Communication 

   Du samedi 12 janvier au dimanche 3 février 2019 

Echos de nos priorités 
Jeunes de 18-35 ans : Le samedi 22 décembre dernier, le père Ar-
mand avait invité les jeunes de 18-35 ans à participer à une première 
réunion à la Chapelle Sainte-Claire (Mennecy). Le but était de faire 
connaissance avec les jeunes du secteur de la Ferté-Alais. C’était l’oc-
casion d’entendre nos idées pour faire vivre notre secteur. Nous avons 
pensé à se réunir et discuter de sujets de la vie quotidienne (société, 
média, étude, travail) qui pourraient trouver des réponses dans la foi. 
Lors de cette première réunion, peu de personnes étaient présentes en 
raison des vacances de Noël. Mais ce n’est pas grave ! Une prochaine 
réunion aura lieu le samedi 2 février 2019 à 16 h à la Chapelle Ste 
Claire . La réunion, conduite par le père Armand, commencera avec une 
discussion autour de projets que les jeunes souhaiteraient mettre en 
place dans le secteur (pourquoi pas un débat suivi d’un cinéma, un res-
taurant, on attend toutes vos propositions !). Et qui dit 2 février dit Chan-
deleur, qui dit Chandeleur dit crêpes donc pas d’excuses pour rater cet-
te rencontre ! On vous attend très nombreux !! 
A très vite les amis !  
     Stéphanie, Elodie et Mélanie (jeunes) 

L’équipe pastorale vient de mettre une équipe communication dans no-
tre secteur. Elle aura la charge de gérer le GPS (Guide pastoral du sec-
teur), le site, le Parvis  (textes, articles, affiches) et autres. A partir du 
mois de février, il y aura qu’un seul PARVIS qui donnera la totalité des in-
formations du secteur et le Parvis sera mensuel. Toute remarque en vue 
d’améliorer la communication serait la bienvenue. Père Armand 

Le 11 février, journée mondiale de la santé . A cette occasion, nous célé-
brerons la messe à l’hôpital de Champcueil à 15 heures au cours de la-
quelle les prêtres vont conférer l’onction des malades . Cette onction 
pourrait aussi être conférée à domicile, il suffit de contacter le service 
Evangéliques des malades ou les prêtres. 

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 . 

Après cette belle fête de l’Epiphanie , l’Equipe pastorale du secteur tient à 
remercier la mairie de Ballancourt qui a mis la salle Salvi à notre disposi-
tion. Un grand MERCI global à vous tous qui avez rendu cette fête possi-
ble, les enfants, les jeunes et les adultes. Recevez tous nos remercie-
ments. Cela a été possible grâce à chacun de vous ! Si vous le souhaitez, 
vous êtes invités à une réunion ouverte le 1er février de 20 h 30 à 22 h à 
l’église de Ballancourt pour faire la relecture et améliorer ce qui doit l’être, 
c’est-à-dire commencer à préparer celle de l’année prochaine. MERCI ! 



      

     BALLANCOURT   -   FONTENAY le VICOMTE   -  ITTEVILLE      

  

 Le Baptême du Seigneur  
 Samedi 12 janvier  18 h 30 Itteville 
 Dimanche 13 janvier  11 h   Ballancourt 
   18 h   Ballancourt 
 Lundi 14 janvier  15 h   Hôpital de Champcueil 
 Mardi 15 janvier  18 h 30 Itteville 
 Mercredi 16 janvier  9 h   Fontenay-le-Vicomte 
 Jeudi 17 janvier  9 h   Ballancourt 
   15 h   MDR Ballancourt 
 

 2ème dimanche du Temps ordinaire  
 Samedi 19 janvier  18 h 30 Cerny 
 Dimanche 20 janvier  10 h 30 Fontenay-le-Vicomte  
   18 h   Ballancourt 
 Lundi 21 janvier  15 h   Hôpital de Champcueil 
 Mardi 22 janvier  18 h 30 Itteville 
 Mercredi 23 janvier  9 h   Fontenay-le-Vicomte 
 Jeudi 24 janvier  9 h   Ballancourt 
 

 3ème dimanche du Temps ordinaire  
 Samedi 26 janvier  18 h 30 Itteville 
 Dimanche 27 janvier  11 h   Ballancourt 
   18 h   Ballancourt 
 Lundi 28 janvier  15 h   Hôpital de Champcueil 
 Mardi 29 janvier  18 h 30 Itteville 
 Mercredi 30 janvier  9 h   Fontenay-le-Vicomte 
 Jeudi 31 janvier  9 h   Ballancourt 
 

 4ème dimanche du Temps ordinaire  
 Samedi 2 février  18 h 30 Cerny 
 Dimanche 3 février  Pas de messe à Fontenay-le-Vicomte 
   11 h   Ballancourt 
   Messe unique du groupement  
   18 h   Ballancourt 

OBSEQUES 
 
 

 A Ballancourt            Josette PARJOT      le 2 janvier 
 A Fontenay le Vicomte    Lidia SCHNEIDER   le 26 décembre 
 A Itteville                        Divanueno AGOSTINHO  le 22 décembre Chapelet  tous les mercredis à 18 heures à Ballancourt dans l’église. 

Permanence du Père Armand : 01 64 93 20 95 ou 06 64 14 80 67 

 

Dimanche 3 février à 11 h , messe unique dans le groupement avec 
le père Armand suivie du repas partagé et crêpes pour la chandeleur 
dans la salle des 1000 Clubs. Au début de la messe, le père Armand 
souhaite dialoguer avec la communauté c’est-à-dire Ballancourt-
Itteville-Fontenay autour de ce qu’est la communauté, comment la 
redynamiser, comment vivre la communion et quel avenir… 

Dimanche 20 janvier : messe unique dans le groupement à l’occa-
sion de saint Remy  de Fontenay-le-Vicomte . Messe festive à 
10h30 suivie du verre de l’amitié. Vous pouvez vous garer dans le ci-
metière. L’Equipe animatrice 

Vendredi 18 janvier à 20h30, le père Armand rencontrera la com-
munauté portugaise  pour un moment d’échange.  

 

Pape François       6 janvier 2019 
Dieu est venu pour tous : toutes les nations, langues et peuples sont 
accueillis par lui et aimés de lui. Le symbole de cela est la lumière qui 
rejoint et illumine toutes choses. Mais la lumière de Dieu ne va pas 
chez celui qui brille de sa propre lumière. Dieu se propose, il ne s’im-
pose pas ; il éclaire, mais il n’éblouit pas. C’est toujours une grande 
tentation de confondre la lumière de Dieu et les lumières du monde… 
La lumière de Dieu va chez celui qui l’accueille. Elle resplendit en ce-
lui qui est disposé à la recevoir. 
 

Intention du Pape François pour janvier : pour les jeunes, en parti-
culier ceux d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répon-
dent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de l’É-
vangile. 



      

   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. 

 Le Baptême du Seigneur  
 Samedi 12 janvier  18 h   Itteville 
 Dimanche 13 janvier  9 h 30  Boissy-le-Cutté  
   11 h   Baulne  
  Messe annuelle (pas de messe à La Ferté-Alais) 
   18 h   Ballancourt 
 

2ème dimanche du Temps ordinaire  
 Samedi 19 janvier  18 h   Cerny 
 Dimanche 20 janvier  9 h 30  Boissy-le-Cutté  
   11 h   La Ferté-Alais 
   18 h   Ballancourt 
 

3ème dimanche du Temps ordinaire  
 Samedi 26 janvier  18 h   Itteville 
 Dimanche 27 janvier  9 h 30  Boissy-le-Cutté  
   11 h   La Ferté-Alais 
   18 h   Ballancourt 
 

4ème dimanche du Temps ordinaire  
 Samedi 2 février  18 h   Cerny 
 Dimanche 3 février  9 h 30  Boissy-le-Cutté  
   11 h   La Ferté-Alais 
   18 h   Ballancourt 

BAPTEME 
 A La Ferté Alais  le 20 janvier André, Orel, Marley  ARAMINTHE 
 

OBSEQUES 
  

 A La Ferté Alais  Lysiane ESTIVAL                3 janvier 
                                      Lucien DUPONT                 11 janvier 
                                      Jacques MARCEAU          11 janvier 
 A Cerny                Gérard CHOPLIN                 4 janvier 

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

 

Pape François       6 janvier 2019 
Dieu est venu pour tous : toutes les nations, langues et peuples sont ac-
cueillis par lui et aimés de lui. Le symbole de cela est la lumière qui re-
joint et illumine toutes choses. Mais la lumière de Dieu ne va pas chez 
celui qui brille de sa propre lumière. Dieu se propose, il ne s’impose pas ; 
il éclaire, mais il n’éblouit pas. C’est toujours une grande tentation de 
confondre la lumière de Dieu et les lumières du monde… La lumière de 
Dieu va chez celui qui l’accueille. Elle resplendit en celui qui est disposé 
à la recevoir. 
 

Intention du Pape François pour janvier : pour les jeunes, en particulier 
ceux d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à l’ap-
pel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile. 

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 . 

Rappel  : la nouvelle équipe catéchuménat  du secteur est constituée. 
Responsable  : Michaël Lointier 06 83 92 95 58 
Accueil  Ballancourt  :  Danièle et Gérard Roche 06 76 73 00 56 
     Anne Combis 06 73 69 55 27 
        Cerny  :  Catherine Prot 01 64 57 77 83 
L’équipe recherche de nouveaux accompagnateurs   

Accueil en paroisse : 
 - à La Ferté-Alais  :  
 jeudi et vendredi de 16 h 30 à 17 h 10 (permanence du Père) et 
 tous les samedis de 10 h à 12 h  
      - à Cerny : les 2 ème et 4ème  samedis  de 10 h 30 à midi  



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

    

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

2ème dimanche du Temps ordinaire  
 Samedi 19 janvier  18 h   Champcueil 
   Messe des familles 
 Dimanche 20 janvier  9 h 30  Le Coudray-Montceaux  
   18 h   Ballancourt 
 Vendredi 25 janvier  15 h   EHPAD Hippolyte Panhard 
 

3ème dimanche du Temps ordinaire  
 Samedi 26 janvier  18 h   Chevannes 
 Dimanche 27 janvier  9 h 30  Le Coudray-Montceaux  
   18 h   Ballancourt 
 

4ème dimanche du Temps ordinaire  
 Samedi 2 février  18 h   Champcueil 
 Dimanche 3 février  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 
les mercredis 30 janvier  et 6 février de 17 h à 18 heures. 

OBSEQUES 
 

     Au Coudray-Monceaux   Guy LUCAS        le 3 janvier 
                                        Annick SIMONOT     le11 janvier  

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. 

Rappel  : la nouvelle équipe catéchuménat  du secteur est constituée. 
Responsable  : Michaël Lointier 06 83 92 95 58 
Prêtre accompagnateur  : Père Armand 01 64 93 20 95 
Accueil  Ballancourt  : Danièle et Gérard Roche 06 76 73 00 56 
    Anne Combis 06 73 69 55 27 
      Cerny  : Catherine Prot 01 64 57 77 83 
L’équipe recherche de nouveaux accompagnateurs   

 

Pape François       6 janvier 2019 
Dieu est venu pour tous : toutes les nations, langues et peuples sont 
accueillis par lui et aimés de lui. Le symbole de cela est la lumière qui 
rejoint et illumine toutes choses. Mais la lumière de Dieu ne va pas 
chez celui qui brille de sa propre lumière. Dieu se propose, il ne s’im-
pose pas ; il éclaire, mais il n’éblouit pas. C’est toujours une grande 
tentation de confondre la lumière de Dieu et les lumières du monde… 
La lumière de Dieu va chez celui qui l’accueille. Elle resplendit en ce-
lui qui est disposé à la recevoir. 
 

Intention du Pape François pour janvier : pour les jeunes, en parti-
culier ceux d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répon-
dent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de l’É-
vangile. 



 Ecole de la Foi 
 Prochaine rencontre le 4 février à 20h15, chapelle Ste Claire 
 

Obsèques 
 

   St Pierre    3 janvier  Loriana CARRIERE 
      4 janvier  Maurice DUMOND 
   14 janvier  Gilbert CLAVERIE 

Visite de notre Evêque 
 
Notre Evêque, Michel Pansard, viendra dans notre paroisse et célébrera 
la messe non pas le 27 janvier comme précédemment annoncé mais le  
 

dimanche 2O janvier à 11h00 à St Pierre 

RAPPEL  
 

 Messes dans les maison de retraites, 

 

� Mennecy, « Les étangs », 1er vendredi à 15 h 30. 
 

Adorations et louanges 

 

� Le lundi à 19h à Sainte Claire (groupe Renouveau Charismatique) 
� Le vendredi de 19 à 20h à St Pierre  

 

   Chapelet  à Mennecy le mercredi à 19h30 après la messe et      
         chapelet de la Miséricorde Divine le vendredi à 8h45 

Concert 
Dans la suite des concerts marquant l’année liturgique, l’Epiphanie sera 
l’occasion d’un concert de musique baroque 

Dimanche 27 janvier à 16h00 église St Pierre 
« l’Allemagne baroque » 

 
Œuvres instrumentales et vocales sacrées de 
Samuel Capricornus  cantate « Jesu nostra redemptio »  
G.P. Telemann   cantate « Warum verstellst du die Gebärden »  
    sonate TWV 42 
J.S. Bach    cantate « Bete aber auch dabeï »  
    cantate « Mit zarten und vergnügten Trieben » 
 
Contact agnes_thielbault@msn.com         Libre participation aux frais 

Baptême 
 

 St Pierre  19 janvier  Victoria WEGIEL 
 

Du samedi 12 janvier au dimanche 3 février 2019 

 
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 
  
 Mercredi 16  19 h 00 St Pierre 
 Jeudi 17   19 h 00 St Pierre 
 Vendredi 18    9 h 00 St Pierre 
 

2ème dimanche du temps ordinaire 
 Samedi 19   18 h 30 Ste Claire 
 Dimanche 20  11 h 00 St Pierre 
     18 h 00 Ballancourt 
 
 Mercredi 23  19 h 00 St Pierre 
 Jeudi 24   19 h 00 St Pierre 
 Vendredi 25    9 h 00 St Pierre 
 

3ème dimanche du temps ordinaire 
 Samedi 26   18 h 30 Ste Claire 
 Dimanche 27  11 h 00 St Pierre 
     18 h 00 Ballancourt 
 
 Mercredi 30  19 h 00 St Pierre 
 Jeudi 31   19 h 00 St Pierre 
 Vendredi 1er    9 h 00 St Pierre 
 

4ème dimanche du temps ordinaire 
 Samedi 26   18 h 30 Ste Claire 
 Dimanche 27  11 h 00 St Pierre 
     18 h 00 Ballancourt 


