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 Dans quelques jours commencera le Carême. Mercredi prochain, 
avec une croix de cendre marquée sur nos fronts, nous allons commen-
cer une période de six semaines afin de préparer nos cœurs à la ren-
contre de Jésus Ressuscité. Bon nombre de chrétiens n'aiment pas 
le Carême car c'est le temps de conversion, de prière intense, de jeûne, 
de charité… Mais tout cela doit se passer avec joie dans le cœur et aussi 
sur le visage, comme l'a exprimé notre ami Gilbert dans son dessin. Car 
nous le faisons pour le Seigneur ! Car c’est avec Lui que nous irons cha-
que vendredi de Carême, sur le chemin de croix, pour méditer sur sa 
passion. Avec Lui et pour Lui, nous ouvrirons plus que d'habitude nos 
cœurs et nous tendrons nos mains aux nécessiteux. C’est à Lui que nous 
nous confierons encore plus, pendant la prière et la lecture de la Bi-
ble. Pour Lui, nous renoncerons à certains plaisirs de la vie. Le fruit de 
nos efforts sera une vraie paix dans le cœur et une union plus forte avec 
Jésus. 
 Pendant ce temps, soutenons les catéchumènes pour qui le Carême 
représente une période exceptionnelle, une période de scrutins et d’atten-
te avant le Baptême, l’Eucharistie et la Confirmation. Une pensée égale-
ment pour le groupe qui part en pèlerinage à Saint-Benoit-sur-Loire du 22 
au 24 mars. Et n'oublions pas que Jésus le Miséricordieux nous attend 
dans le sacrement de la péni-
tence pour nous donner la for-
ce de son pardon.  
 Aussi, frères et sœurs, 
faisons le carême, mais seule-
ment avec Jésus et sa grâce, 
en espérant que ce temps par-
ticulier apporte un changement 
dans nos vies, pour mieux vi-
vre la joie de Pâques. 
 

Père Grzegorz de Mennecy 

   Du samedi 2 mars au dimanche 7 avril  2019 

Jeudi 21 mars,  à 20 h 30 à l’église de Ballancourt , Temps de louange 
et d’adoration animé par le groupe UNI’T. 

Vous cherchez une salle pour un vin d’honneur , un repas de baptême 
ou d’autres événements ?  Notre secteur dispose d’une salle gérée par 
l’association PARTAJ . Renseignements au 06 86 99 29 52. 

"Mais pour vous, qui suis-je ?" (Mt 16,15) - Exposition sur le Suaire de 
Turin du 11 au 24 mars , dans l’église Saint Denis de Moigny-sur-
Ecole ,  59 Grande Rue. Entrée libre les mercredis, vendredis, samedis et 
dimanches de 10 à 18 heures. Conférence mardi 19 mars à 20 heures  
avec l’association MNTV. Contact : 06 35 49 13 41. 

Cathédrale d’Évry, vendredi 15 mars de 20 h 30 à 22 h. Veillée de 
Carême  animée par le groupe Nomade, avec la participation de Mon-
seigneur Michel Pansard. 
Une veillée construite sur l’Écriture et sur des textes de Jean Debruyn-
ne, avec une interprétation musicale de qualité, pour se mettre en rou-
te ensemble et vivre une expérience priante et fraternelle. Pensez à 
inviter les catéchumènes ! 

Notre-Dame-de-Bonne-Garde a été solennellement proclamée patronne 
du diocèse le 31 mai 1969. Depuis 50 ans la Vierge Marie et la basilique 
de Longpont ont tenu une place très spéciale au cœur de notre diocèse 
d’Évry-Corbeil-Essonnes.  
Dimanche 24 mars  – à partir de 17h – Basilique Notre-Dame-de-Bonne-
Garde, Longpont, ouverture du Jubilé. 
 17h – Vêpres de l’Annonciation 

 18h – Messe de l’Annonciation présidée par notre évêque Mgr Mi-
chel Pansard. Inauguration du grand panneau mural « Marie en Esson-
ne », procession des lumières. 

Dimanche 10 mars  – de 9h30 à 17h – Espace Père Coindreau, 23 Av. 
des Écoles, à Savigny-sur-Orge. Appel décisif par Mgr Pansard des 130 
catéchumènes de tout le diocèse qui seront baptisés à Pâques. 

Lancement de la campagne du denier le week-end des 16 & 17 mars . 

Ne manquez pas une visite au nouveau site du service des pèlerinages 
du diocèse : https://pelerinages-evry.catholique.fr/ 



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 

 A Mennecy  le 23 février  Edinson DIGUET 
       Anton et Elléa MORVAN  
 A Ballancourt samedi 16 mars Mathéo de Jésus SEMEDO   
 

MARIAGES 

 A Cerny  le 2 Mars à 14h  Jonathan REUFF et Ségolène MAUGE 
   le 9 Mars à 15h  Louis BEUGRAS et Adeline SÉBILLO 
 

OBSEQUES 

 A La Ferté Alais       Gérald VITRY  le 8 février 
                             Simonne DEVOL le 12 février 
                             René VINCENT  le 18 février 
                             Marie LECOMTE le 27 février 
                            Maria DUPONT le 28 février 
      A Cerny             Francesca PERSICHINI  le 15 février 
                           Reine CROS  le 25 février 
      A Champcueil       Danièle VERMEULEN  le 4 février 
     A Chevannes        Aniela HROMADKA  le 5 février 
     A Ballancourt       Jeanne PEROU le 13 février 
                              Claude RITZ  le 13 février 
                              Jean Claude MACHTELINCKX  le 28 février 
      Mitchell PETERS le 4 mars 
      A Itteville               Roger MEVEL  le 20 février 
      Au  Coudray-Montceaux       Denise DURIEUX le 19 février 
                            Jacques LEPERCQ  le 21 février 
 A Mennecy    Michèle MAZIN  
      Suzanne WITEK  
      Nicole USSEGLIO 
      Hélène DAVID   
      Claude AUMONT  
      Marine LEGENTY  

 

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  



Dimanche 3 mars 8 ème dim. du T.O.  
    Lc 6, 39-45   La paille et la poutre 
Mercredi 6 mars Cendres   
    Mt 6, 1-18   Aumône, prière et jeûne 
Dimanche 10 mars 1 er dim. de Carême  
    Lc 4, 1-13   Jésus au désert 
Dimanche 17 mars 2 ème dim. de Carême  
    Lc 9, 28-36  Transfiguration 
Dimanche 24 mars 3 ème dim. de Carême  
    Lc 13, 1-9   Le figuier stérile 
Lundi 25 mars  Annonciation         Lc 1, 26-38    
Dimanche 31 mars 4 ème dim. de Carême  
    Lc 15, 1-32  L’enfant prodigue 
Dimanche 7 avril 5 ème dim. de Carême  
    Jn 8, 1-11   La femme adultère 

Formation 
 

* Il y aura une deuxième formation pour l’accueil, le secrétariat, la 
tenue des registres, des actes de catholicité, et la préparation à tous 
les sacrements. Le père Dominique RODDE, chancelier du diocèse, 
et la sœur Brigitte DELTOMBE sont déjà venus, ils reviendront à 
une autre date qui vous sera communiquée ultérieurement. 
 

* Le père Pascal OUEDRAOGO du  service diocésain de la pastora-
le sacramentelle et liturgique, viendra pour une formation des équi-
pes liturgiques, chorales et organistes et tous ceux qui jouent un 
instrument pendant les offices. Cette formation est prévue le 29 
mars à 20 h à Ballancourt. Voici ce qu’il va traiter : comment s’y 
prendre pour préparer la messe ? Ce qui est permis et ce qui ne 
l’est pas dans la célébration de la messe, et pourq uoi ? Quelle 
place pour les instruments ? Cette formation est ouverte à tous ! 
 

* Le 15 mars à 20h30 à Ballancourt, formation des catéchistes sur le 
module « Sel de vie ». La formation va être assurée par Madame 
Pascale PICHON déléguée diocésaine.  

Les Gilets-Jaunes : Nos compatriotes 
 

Ce mouvement est né spontanément d’une indignation et d’une colè-
re vécues collectivement par des millions de Français ; il se dévelop-
pe hors de tout cadre institutionnel et exprime avec force le refus d’ê-
tre "récupéré" par des partis ou des syndicats ; c’est dans ce climat 
que moi, père Armand MAKOUKILA, prêtre du diocèse d’Evry, j’ai li-
vré mon témoignage aux prêtres du diocèse d’Evry réunis le 12 fé-
vrier 2019 au centre pastoral de Sainte Geneviève des Bois. Après 
avoir rencontré quelques Gilets Jaunes dans un rond-point et après 
avoir échangé avec quelques élus, je fais une analyse brièvement so-
ciologique et religieuse. 
- Sur le plan sociologique : les Gilets Jaunes m’ont affirmé qu’ils 
traversent une période de l’explosion de leur ras-le-bol envers les in-
justices sociales, ils disent qu’ils sont abandonnés, vilipendés par les 
institutions et ne veulent pas la récupération de qui que ce soit ; in-
quiets de leur avenir et celui de leurs enfants, ils veulent maintenant 
être acteurs de leur destin, etc. Je me pose la question : a-t-on fait 
attention aux absentions massives aux élections et aux dégagismes 
électoraux ? C’était peut-être là des signaux insuffisamment analysés 
et décryptés par rapport aux attentes des Français. C’est comme si la 
manière dont ils encouragent pour entrer dans les responsabilités po-
litiques est la même pour accompagner vers la sortie… 
- Sur le plan religieux : nous avons un patrimoine, le discours so-
cial de l’église catholique qui s'appuie sur 4 principes majeurs et fon-
damentaux qui sont : la dignité de la personne humaine, le bien com-
mun, la subsidiarité et la solidarité. Je conseille les lettres encycliques 
RERUM NOVARUM (15 mai 1891) du Pape Léon XIII, sur la condi-
tion des ouvriers et POPULORUM PROGRESSIO (16 mars 1967) du 
Pape Paul VI sur le développement du peuple. Ces encycliques ne 
datent pas d’aujourd’hui mais sont d’une actualité étonnante. Il s’agit 
d’une articulation entre justice sociale et dignité humaine…  
Conclusion : lire attentivement les signes des temps pour bien écou-
ter, analyser et accompagner paisiblement et avec justice les différen-
tes situations sociales, politiques et religieuses, afin de trouver des 
solutions qui satisfassent tous. Que la paix revienne dans notre pays ! 
 

    Père Armand MAKOUKILA 
    Secteur pastoral de la Ferté-Alais Val d’Essonne. 

Intention du Pape François pour mars :  Pour les communautés chrétien-
nes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la proxi-
mité du Christ et que soient reconnus leurs droits. 



Groupe de Prière à Champcueil  
le vendredi de 14 h 30 à 15 h 30  
Salle Saint Thibault. 

(sauf pendant les vacances) 

CHAPELET  le mercredi à 18h au 
presbytère de Ballancourt. 

La prochaine permanence du 
Père Michel aura lieu mercredi 
13 mars, de 17 à 18 h , salle saint 
Thibault, 3 Grande Rue à 
Champcueil . Chemin de croix tous les vendredis à 16 heures , le 8 mars à Fonte-

nay ; le 15 mars à Itteville ; le 22 mars à Ballancourt ; le 29 à Fonte-
nay ; le 5 avril à Itteville ; le 12 avril à Ballancourt ; vendredi saint, le 19 
avril à 15 heures à Fontenay 

Jeudi 14 mars , réunion de 
l’équipe liturgique à 20 h 30, 
au presbytère de Ballancourt. 
Mardi 19 mars, réunion de 
l’équipe animatrice à 20 h 30 
au presbytère de Ballancourt. 

Mercredi des Cendres à Saint Martin de Ballancourt.  
18 h 15 célébration sans messe avec les enfants  de la caté-
chèse. 20 h 30 messe avec imposition des cendres. 

   Mercredi 6 mars - Messes des Cendres  
11h00 à la Maison de retraite de la Ferté-Alais 
18 h00 à Cerny - 20h00 à Boissy-le-Cutté  

Pendant le Carême , à La Ferté-Alais , vêpres à 
17 h 15 avant la messe le jeudi et vendredi , et 
Chemin de croix les vendredis à 19 h, c’est à 
dire après la messe de 18 h 30.  

Pendant les vacan-
ces , ni messe en 
semaine, ni accueil . 

La messe des Cendres aura lieu 
mercredi 6 mars à 19 heures à l’é-
glise de Champcueil. 

Ecole de la Foi - Prochaine 
rencontre le lundi 18 mars à 
20 h 30 à la Chapelle Sainte 
Claire, à Mennecy. 

A Saint-Pierre de Mennecy, durant tout le 
temps de Carême , chaque vendredi à 
19 heures , célébration du Chemin de 
Croix , suivie jusqu'à 20 heures de 
l'Adoration Eucharistique . 

La messe des familles aura lieu 
samedi 30 mars à 18 heures  à 
l’église de Champcueil. 

Pendant le Carême , les mardis 12, 19 et 26 mars et 2 et 9 avril , 
confessions  avant la messe, de 18 h 30 à 19 heures . 

Jeunes de l'Aumônerie LFA91  
Les jeunes de l'Aumônerie nous invitent les dimanches 10, 17, 24 et 31 
mars de 18 à 18 h 45 à la Chapelle Sainte-Claire à MENNECY, pour 
des veillées de prières dans l'esprit de Taizé. Venez nombreux. 

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 29/07 58 17 99 40  

A Cerny , le 1er samedi 
du mois , adoration  à 
17 h 45 avant la messe 
de 18 h 30. 

Dimanche 17 mars, Messe des fa-
milles pour Ballancourt et Fontenay 
à 9 h 30 à l’église de Fontenay . 

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 h à 12 h  
Itteville -  mardi 17 h 30 à 18 h 30 - 06 64 14 80 67 
Mennecy - 20 place de la Mairie - 01 64 57 01 18 
Mercredi et vendredi de 17 h à 19 h et samedi de 10 h à 12 h.  

(Tous ces horaires s’entendent hors vacances scolaires) 

Mercredi 27 Mars de 14 h à 16 h 30 au presbytère 
de La Ferté-Alais , Espace de Parole sur les 
Souffrances du Cœur . Thème : l'addiction. Les 
difficultés de la vie, le manque de confiance en soi, 
nous mènent parfois à des comportements de 
compensation pour apaiser notre stress : alcool, 
cigarette, chocolat, drogue, jeux vidéos, etc. 
Comment retrouver sa liberté intérieure ? 

(hors  
vacances 
scolaires) 

Mercredi des Cendres à Saint Pierre de Mennecy .  
A 16 heures, sans messe . A 20 heures, pendant la messe . 

Lundi 11 mars  
à 20 h 30 à la salle 
paroissiale de La 

Ferté-Alais , a lieu une 
réunion pour préparer  

la kermesse  
paroissiale prévue le 

12 mai 2019 . 


