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 Journée de la santé - lundi 11 février 2019     

  "J’étais malade et vous m’avez visité" Mt 25, 36 
Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 
11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la 
Journée Mondiale du malade. À partir de la litur-
gie de la Parole du jour, pour  cette année  le 
thème  choisi est : "Témoins d’une Bonne Nou-
velle". L’Eglise n’est pas un club de supporters  
mais un peuple de témoins. Des femmes et des 
hommes qui se laissent travailler par l’Esprit et 
qui par leur vie d’abord, par leurs paroles, par-
fois, disent ce qui les anime, ce qui les fait vivre, 
annoncent une Bonne Nouvelle ! 
A cette occasion les prêtres du secteur viendront célébrer à 15 heures, 
avec les malades et les paroissiens du secteur, cette journée à l’hôpi-
tal Georges Clémenceau. 
Les personnes qui le souhaitent pourront avec les malades de l’hôpital 
recevoir le sacrement de l'onction des malades. Dans la lettre de saint  
Jacques, on lit que l’onction doit être donnée aux malades pour que le 
Seigneur les sauve et les relève. En fait, l’onction des malades est un 
sacrement pour les vivants, l’onction des malades est un appel, une 
rencontre et un envoi. Appel à vivre la maladie avec la paix, la joie et 
la vie du Christ. Rencontre du Christ dans la maladie. Envoi à être té-
moin de son espérance avec l’Eglise. Pour la gloire de Dieu et le salut 
du monde. 
Vous pourrez également ce jour-là rencontrer les membres de l’équipe 
d’aumônerie qui assure au quotidien au sein de l’hôpital une présence 
visible du Christ et visite en mission, comme membre du corps du 
Christ. 
                                       Loïc Payen, Aumônier  Georges Clémenceau       

   Du samedi 2 février au dimanche 3 mars  2019 

Pape François       27 janvier 2019 
 

 Ce que vous faites dans la vie, il faut le faire en marchant et 
avec les trois langages, celui de la tête, celui du cœur et celui 
des mains. Et les trois langages harmonisés, de telle sorte que 
vous pensiez ce que vous dites et ce que vous faites, que vous 
sentiez ce que vous pensez et ce que vous faites, et que vous 
fassiez ce que vous sentez et ce que vous pensez... Avec tout 
cela, je vais prier devant le Seigneur, parfois je m’endors devant 
le Seigneur, mais en portant toutes ces choses que j’ai vécues 
dans la mission, et je lui demande de confirmer lui-même dans 
la foi à travers moi. C’est comme cela que j’essaie de vivre la 
mission du pape et que je la vis. (Dans l’avion, rentrant des JMJ) 
 

  

INTENTION DU PAPE FRANCOIS POUR FEVRIER  
La traite des personnes : Pour l’accueil généreux des victimes 
de la traite des personnes, de la prostitution forcée et de la vio-
lence. 

Ballancourt - 2 place de l’Eglise - 01 64 93 20 95 
mercredi 10 h. à 12 h. & 17 h. à 18 h 30 

jeudi 17 à 19 h - samedi 10 heures à midi  
 

Itteville -  mardi 17 h 30 à 18 h 30 - 06 64 14 80 67 
 

La Ferté-Alais - jeudi & vendredi 16 h 30 à 17 h 10 (P. Thomas)  
Samedi 10 h à 12 h  - 01 60 75 14 29 

 

Cerny - 7 place de Selves - 06 66 92 14 94 
2ème et 4ème samedis du mois 10 h 30 à 12 h - 06 66 92 14 94 

 

Champcueil  - 01 64 99 70 29 ou 07 58 17 99 40  
 

Le Coudray-Montceaux - 15 rue de l’Eglise - 01 64 98 96 29  
et 07 58 17 99 40  

 

Mennecy - 20 Place de la Mairie - 01 64 57 01 18  



Samedi   
18 h 00 Champcueil  les 1er, 3ème et 5ème du mois 
  Chevannes   les 2ème et 4ème du mois 
18 h 30 Mennecy – Ste Claire  
  Cerny   les 1er, 3ème et 5ème du mois 
  Itteville  les 2ème et 4ème du mois 
Dimanche 
9 h   Ormoy  le 2ème du mois 
9 h 30 Le Coudray-Montceaux  
  Boissy-le-Cutté  
  Fontenay-le-Vicomte les 1er, 3ème et 5ème du mois 
11 h  Mennecy – St Pierre  
  Ballancourt  
  La Ferté-Alais  
  D’Huison-Longueville le 1er du mois 
18 h  Ballancourt (messe de secteur) 
 

 

18 h 30 D’Huison-Longueville  
Mardi 
18 h 30 Itteville 
19 h  Le Coudray-Montceaux 
Mercredi 
9 h  Fontenay-le-Vicomte  
19 h  Mennecy – St Pierre 
20 h  Boissy-le-Cutté 
Jeudi 
9 h  Ballancourt 
18 h 15 La Ferté-Alais  
19 h  Mennecy - St Pierre  
Vendredi 
9 h  Mennecy – St Pierre  
18 h 15 La Ferté-Alais 
Samedi 
9 h  Cerny 
 

Ces horaires s’entendent hors vacances scolaires 
Pour les horaires de vacances, consulter la page des groupements 

 

BAPTEMES 

"Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit" 
 

 A Mennecy  le 23 février 2019   Elléa et Anton MORVAN 
                                    Edinson DIGUET 
 

MARIAGE 

"Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas." 
 

 A Cerny  Anthony SEVRIN et Clémence CALLARD le 9 février 
 

OBSEQUES 

"Je suis la résurrection et la vie" 
 

 A Ballancourt   Robert CIAPPONI         le 22 janvier 
                           Thierry DEVOL              le 29 janvier 
                           Paulette NICOULAUD   le 31 janvier 
 

  A Itteville   Lucette LIMOUSIN       le 18 janvier   
 

 A Chevannes    Anne Marie DEMAJEAN BUCHMANN 30 janvier 
 

 A La Ferté-Alais  Antoine PEREIRA         le 18 janvier 
                             Pierre ANDOIS              le 25 janvier 
 

 A Cerny     Micheline BAZIN           le 22 janvier 
                            Paulette TASSIE           le 30 janvier 
 

         A Boissy-le-Cutté  Cyril BOUR                   le 23 janvier 
 

 A St Pierre de Mennecy  Firmin CAULIER 91 ans le 21 janvier 

 

Lundi   15 h  Champcueil Hôpital G. Clémenceau 
Mardi    14 h 30 Cerny  MDR Degommier le 1er du mois  
Mercredi   11 h  La Ferté-Alais EHPAD Amodru  
Jeudi  15 h  Ballancourt MDR  le 1er jeudi  
Vendredi  15 h Le Coudray-Montceaux EHPAD H Panhard le 4ème vendredi 

   15 h 30 Mennecy MDR Les Etangs le 1er vendredi  
   16 h  Champcueil MDR Séréna le 2ème vendredi  



La cellule d’écoute des victimes d’abus sexuels envers des mi-
neurs du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes a mis en service un nou-
veau numéro de téléphone depuis le 1er janvier 2019 : 01 60 91 17 05. 
La personne est invitée à laisser un message sur répondeur. Il est tou-
jours possible de contacter cette cellule aussi par courriel : 
 paroledevictimes91@eveche-evry.com.  

Milly-la-Forêt - Samedi 16 mars. Marcher en priant, prier en mar-
chant : au choix ! Avec le Père Armand Makoukila. Pourquoi ne pas 
marcher pour prier pendant ce temps de Carême ? Bulletin d’inscrip-
tion à télécharger sur https://pelerinages-evry.catholique.fr 

Jeudi 21 février à 20 h 30 à l’église de Ballancour t 
Temps de louange et d’adoration animé par le groupe UNI’T  

Dimanche 17 février à 15 h 30, à l’église St Pierre de CERNY ,  
concert du groupe MELODY GOSPEL . 

 Renseignements : Père Thomas 06 66 92 14 94 ou Fatima  
 Francisco : 06 20 46 41 11. Libre participation 

 

Samedi 2 février  Présentation de Jésus au Temple 
    Luc 2, 22-40  Rencontre avec Siméon et Anne 
Dimanche 3 février  4 ème dimanche du Temps ordinaire 
    Luc 4, 21-30  Jésus se présente à la synagogue 
Dimanche 10 février 5 ème dimanche du Temps ordinaire 
    Luc 5,1-11  La pêche miraculeuse 
Dimanche 17 février  6 ème dimanche du Temps ordinaire 
    Luc 6, 17-26  Les Béatitudes 
Dimanche 24 février 7 ème dimanche du Temps ordinaire  
    Luc 6, 27-38  Aimez vos ennemis 
Dimanche 3 mars  8 ème dimanche du Temps ordinaire 
    Luc 6, 39-45  La paille et la poutre 
Mercredi 6 mars  Mercredi des Cendres 
    Mt 6, 1-18   Aumône, prière et jeûne 

Mardi 29 janvier 2019 , le nouveau trésorier du diocèse, Jean-Pierre 
CASALTA, et le nouveau responsable du service technique qui s’occu-
pe de l’immobilier, Guillaume CHARPY, sont venus rencontrer tous les 
trésoriers de notre secteur pour échanger sur les nouvelles réformes 
relatives à la gestion de nos paroisses. Ceci participe à notre lien avec 
le diocèse. Le père Armand, responsable du secteur, remercie tous les 
trésoriers pour le temps qu’ils donnent à la gestion financière de nos 
paroisses. 

Vous êtes tous invités samedi 16 février à Ste Claire de 10 à 12 h. Le 
père Armand, invite le père Dominique RODDE, chancelier du diocèse 
et Sœur Brigitte DELTOMBE, archiviste du diocèse (registres, actes de 
catholicités, etc.) pour une formation qui englobe ceux qui font les ac-
cueils , le secrétariat , qui s’occupent des registres et des actes de ca-
tholicité , de la préparation aux sacrements de baptêmes, confirma-
tion, première des communions, mariages. La question principale est le 
sens de la sacramentalité en général, sa validité, et le côté administratif, 
plus d’autres questions en lien avec les sacrements. Ce temps de for-
mation nous aidera à clarifier nos pratiques sacramentelles. 

Mercredi 13 février de 20 h à 22 h , à la salle paroissiale de Ballan-
court, le père Armand invite tous les catéchistes à une conférence sur 
l’Eucharistie et le sens de la messe . Tout le monde peut venir.  

Rendez-vous sur le site du secteur : http://www.secteur-lafertealais.fr/  
où le Père Armand vous parle chaque semaine dans une courte vidéo. 

Mardi 5 février de 15 h à 16 h 30 , réunion de l’équipe  Espérance  du 
secteur  à Ballancourt. La première partie sera consacrée à échanger 
nos différentes expériences et comment nous vivons ces célébrations. 
Que chacun vienne avec le rituel de la célébration des obsèques.    

Mardi 12 février de 20 h 30 à 22 h , le père Armand et Loïc invitent les 
divorcés remariés  à un temps d’échange dans la salle paroissiale de 
Ballancourt. 



Groupe de Prière à Champcueil  
le vendredi de 14 h 30 à 15 h 30  

Salle Saint Thibault. 
Attention ! Pas de groupe de  
prière pendant les vacances. 

CHAPELET  le mercredi à 18h au presbytère de Ballancourt. 

La prochaine permanence d’ac-
cueil et d’écoute du Père Michel 
aura lieu mercredi 6 février, de 
17 à 18 h, salle saint Thibault, 3 
Grande Rue à Champcueil . 

Dimanche 17 février Messe des familles  à 11 h à Ballancourt pour 
les enfants du catéchisme de Ballancourt et Fontenay-le-Vicomte. 

Pendant les vacances scolaires , pas de permanences  au presby-
tère de Ballancourt  les mercredis et jeudis. Celles du samedi matin 
de 10 à 12 h . sont maintenues. Messes en semaine , seule celle du 
jeudi matin à 9 heures à Ballancourt est maintenue. 

 

Dimanche 3 février – 11 h à l’église St Martin de Ballancourt  
Messe du groupement Ballancourt-Fontenay-le-Vicomte  - Itteville  

suivie d’un repas partagé dans l’ancienne MJC juste derrière l’église. 

Dimanche 17 février à 15 h 30, à l’église St Pierre de CERNY ,  
concert du groupe MELODY GOSPEL . 

 Renseignements : Père Thomas 06 66 92 14 94  
 Ou Fatima Francisco : 06 20 46 41 11. Libre participation 

Samedi 2 février , Mgr Michel PANSARD vient à Cerny  présider la 
messe de la Présentation du Seigneur , à 18 h 30.  
A l'occasion de cette fête, le groupement paroissial de Cerny et La 
Ferté-Alais vous invite à la dégustation des crêpes. 

Mercredi 20 février de 14 h à 16 h 30 , au presbytère de la Ferté-
Alais . Espace de Parole sur le thème des Souffrances héritées .  
Quel poids je porte de mon histoire familiale ? De quelles peines ai-je 
hérité ? Ai-je contribué à perpétuer des schémas, ou laissé faire par 
inaction ? Ai-je une part de responsabilité, même minime, dans des 
liens de cause à effet ? Comment transformer la fatalité de subir en 
pouvoir de choisir ? 

Dimanche 24 février à La Ferté Alais la messe de 11 heures sera 
présidée par Mgr Michel Pansard . À cette occasion aura lieu la béné-
diction du Chemin de croix restauré et des reliques. 

Pendant les vacances , pas de messe en semaine, ni d’accueil . 

Réunion de l'Equipe Animatrice du Coudray-Montceaux  
le samedi 9 février de 10 h à 12 h  

Eveil à la foi (rappel) 
Samedi 9 février à 17 heures à la Chapelle Sainte-Claire. 

Dimanche de la Santé.  
Le Sacrement des malades sera donné aux personnes qui le souhai-
tent : 

    - le samedi 9 février à Sainte-Claire au cours de la messe de 18 h 30 
    - le dimanche 10 février à Saint-Pierre au cours de la messe de 11 h 

 Retraite de Carême 
 

Cette retraite est organisée à l'Abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire 
du vendredi 22 mars à 19 h au dimanche 24 mars dans l'après-midi. 
Prières avec les moines et enseignement par un Frère sur le thème 
"Louange à Dieu - la liturgie ". (Ce qu'est la liturgie, Vatican II, et dans 
notre paroisse ??).  
Il reste quelques places (adultes et couples). Vous pouvez contacter 
Pierre DEVERNAY     pierre@devernay.com 


