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 En route vers Pâques ! 
Chers amis, dans quelques jours, nous entrerons dans la semaine 
sainte, une semaine vitale pour notre Eglise et notre Foi. La double 
célébration du dimanche des Rameaux et de la Passion nous rap-
pelle que le Christ est venu sauver l’humanité par sa passion qui ne 
restera pas sans promesse de la résurrection. Dans la même pério-
de, nous célébrerons le triduum pascal. Jeudi saint  : repas du 
Christ avec ses disciples, où il leur annonce le don qu'il va faire de 
sa vie, librement et par amour. Vendredi saint :  nous célébrons la « 
kénose » de Dieu, c’est-à-dire son abaissement qui va jusqu'à la 
croix, geste radical de son humilité et nous sommes invités à l’ac-
compagner sur ce chemin de la passion. Il fait de la croix un instru-
ment du salut. Samedi saint :  le soir comme le jour de Pâques, 
nous célébrons la victoire du Christ sur la mort. Celui qui a ressusci-
té le Seigneur Jésus, nous ressuscitera nous aussi avec Jésus. Pâ-
ques est la plus importante fête du christianisme. Si nous nous di-
sons chrétiens, nous avons à suivre Jésus le dimanche des Ra-
meaux et de la Passion, nous avons à le suivre le jeudi saint, nous 
avons à le suivre le vendredi saint et nous avons à le suivre le same-
di saint pour célébrer sa résurrection et celles de baptisés. Les chré-
tiens ne devraient pas choisir des célébrations à la carte. 
Que le Christ suscite en nous l’ardent désir de le suivre jusqu’à la 
résurrection. 
   Père Armand MAKOUKILA, Votre serviteur 

   Du samedi 6 avril au dimanche 5 mai 2019 

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 h 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 16 à 19 h - jeudi 18 à 19 h 
vendredi 17 h à 19 h et samedi de 10 h à 12 h.  

La Ferté-Alais - jeudi & vendredi de 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  
(Tous ces horaires s’entendent hors vacances scolaires) 

Denier de l’Eglise - Campagne 2019 
 

...En plein Carême, les sollicitations de dons sont nombreuses. Ce-
pendant, notre contribution au denier de l’Eglise n’est pas un don 
comme les autres : 
 - il est la première ressource pour faire vivre l’Eglise diocésaine, 
 nos secteurs, nos paroisses ; 
 - il est la première ressource pour que chaque mois les prêtres 
 reçoivent de quoi vivre dignement ; 
 - il est la première ressource pour financer le salaire des laïcs 
 en pastorale et des salariés de l’évêché ; 
 - il est la première ressource pour assurer la Mission, la présen-
 ce de l’Eglise, dans nos lieux de vie, nos quartiers, nos cités, 
 pour nos enfants, pour nos familles. 
Ainsi, en faisant un don, vous manifestez votre attachement à l’Egli-
se et à tous ceux qui sont à son service. 
Contribuer au Denier doit revêtir un caractère particulier et prioritaire 
pour les catholiques. Vous trouverez toutes les informations prati-
ques (paiement en ligne, prélèvements, fiscalité) dans les envelop-
pes disponibles au fond des églises et aux accueils paroissiaux. 
Il n’y a pas de petit don mais seulement un grand sens du partage. 
       Père Martial BERNARD 
       Vicaire Général 

Église en Terre Sainte - Vendredi Saint 19 avril . Chaque Vendredi 
saint, la quête dans les paroisses du monde entier est une quête impé-
rée destinée aux communautés chrétiennes de Terre Sainte et aux 
Lieux Saints . Grâce à votre générosité, plusieurs projets sociaux, 
éducatifs, paroissiaux ou de rénovation verront le jour. Merci pour vo-
tre soutien en faveur de la présence chrétienne en Terre Sainte.  



Attention : pas de messe à l’hôpital de Champcueil les lundi 21 et 29 
avril. Mais jeudi 2 mai , à 15 heures , Mgr Michel Pansard  viendra y cé-
lébrer la messe des malades . 

Vous cherchez une salle pour un vin d’honneur, un repas suite au baptê-
me ou d’autres évènements. Notre secteur dispose d’une salle gérée par 
l’association inter paroissiale de Cerny, Boissy et d’Huison-Longueville. 
La salle est située à Cerny au 12 rue Michel CADORET.  
Contact : 01 64 57 50 54 ou 06 86 99 29 52.  

Jeudi Saint 18 avril messe de secteur à 20 h 30 à Mennecy St Pierre. 

BAPTEMES 
 

 A Itteville   6 avril  Thiago SOZEAU  
 A Mennecy   16 mars  Jossua DEMBREVILLE  
 A Ballancourt  7 avril  Paul COCHEZ, Sasha GICQUEL  
      GONCALVES et Milaya DOS SANTOS 
 20 Avril  Melyssa LAPORTE 
 21 Avril  Hanah HONVO, Arthur et Margaux  
   MONCHATRE, Emerson DOS SANTOS  
   et Timéo LOQUET PENETTICOBRA 
 28 Avril  Djayden NIVORE 
 Au Coudray  21 avril  Lenny, Thilyan et Luigi  
    27 avril  Alycia 
    28 avril  Raphaël et Maddie 
 A Chevannes 21 avril  Capucine 
 

MARIAGES 
 

 Au Coudray  27 avril Jean-Roland et Clara  
 A La Ferté-Alais  27 avril Celso FONSECA MARTINS et Agnès PHILIPPE  
 

OBSEQUES 
 

 A Mennecy    Luce Evelyne ARCHENAULT   28 mars 90 ans 
     Enzo THERESE-LILA        15 mars 6 jours 
     Michel MENEUX             14 mars 69 ans 
     Georges GARRY             22 mars 91 ans 
     Michelle BLIN                3 avril 88 ans 
 A La Ferté-Alais   IBERT Christiane              11 mars 
                                   ROUSSEY Gérard             20 mars 
      A Cerny            PERSICHINI Antonio         26 mars 
                                      BERTOUX Roger               28 mars 
 A Ballancourt          RAYNAUD Pauline            8 mars 
                                            LACARRIERE Jacques    8 mars 
                                           LALANGE Joseph             13 mars 
  A Itteville                 BERTHEREAU Simone     3 avril 
  Au Coudray Monceaux   SOULAT Jack                   5 mars 
                                            MIREMONT Claude           29 mars 
 A Champcueil     BELHUMEUR Aimée         29 mars     
 A Chevannes        PICARD René                    22 mars    
 A Nainville les Roches   MELNIK Mieczyslaw          27 mars 

Sacrement de Réconciliation proposé par le Secteur jeudi 11 avril à 
Ballancourt de 10 à 12 h et à Saint-Pierre de Mennecy de 18 à 20 h. 

Messe Chrismale  à la Cathédrale d'Evry mardi 16 avril à 20 h 30. 

A Saint-Pierre de Mennecy, vendredi 12 avril à 19 heures , Chemin de 
Croix , suivi jusqu'à 20 heures de l'Adoration Eucharistique .  
Vendredi 19 avril à 15 heures : Chemin de Croix. 

Les paroissiens de Mennecy remercient chaque jeune ainsi que les 
animateurs de l'Aumônerie LFA91 de leur avoir permis de partager les 
temps de recueillement des soirées de Taizé . 

Quête impérée   CCFD-Terre solidaire, samedi 6 et dimanche 7 avril , 
Collecte de Carême pour le CCFD dans nos paroisses, comme dans 
toute la France, pour une solidarité qui prend racine dans l’Évangile et 
dans la pensée sociale de l’Église.  

Du 2 au 5 avril , les évêques de France se retrouvent à Lourdes, en 
Assemblée plénière . Prions pour eux. À l’approche des élections 
européennes , lire les déclarations de l’Église catholique et des 
conférences épiscopales européennes sur certains thèmes 
communs : les migrants, l’économie, la défense, la construction 
européenne, l’aide au développement. Sur https://eglise.catholique.fr/ 



 

Dimanche 7 avril  5ème de Carême        Jn 8, 1-11, La femme adultère 
Dimanche 14 avril Rameaux   Lc 22,14-23,56 La Passion selon saint Luc 
Jeudi 18 avril  Jeudi Saint         Jn 13, 1-15 Le lavement des pieds 
Vendredi 19 avril  Vendredi Saint   Jn 18,1-19, 42 La Passion selon st Jean 
Samedi 20 avril  Vigile pascale   Lc 24, 1-12 Le tombeau vide 
Dimanche 21 avril Pâques Jn 20, 1-9  Madeleine, Pierre et Jean au tombeau 
Dimanche 28 avril de la Divine Miséricorde Jn 20, 19-31 Jésus et Thomas 
Dimanche 5 mai  3ème de Pâques  Jn 21, 1-19 La pêche miraculeuse 

Solidarités 
La solidarité fait partie des priorités du secteur. De nombreux paroissiens 
sont engagés dans différentes associations, confessionnelles et non 
confessionnelles, mais la solidarité, c’est l’affaire de tous ! 
Le 12 mars une rencontre a réuni vingt personnes engagées dans la soli-
darité sur notre secteur. 
Les objectifs sont de se connaître, de voir les complémentarités des ac-
tions menées, d’améliorer la visibilité des associations engagées dans la 
solidarité locale ou internationale. Pour cela un annuaire sera établi, et le 
site internet du secteur sera enrichi. Le but est donc de sensibiliser nos 
communautés sur les situations de pauvreté, de précarité, d’isolement, et 
d’inviter à contribuer aux actions de solidarité, en fonction des disponibili-
tés et capacités de chacune et chacun. 
À noter dans vos agendas : Concert de chants basques organisé par Ter-
re des Enfants le 14 avril à 16h à Mennecy (espace J.J.Robert)Toutes 
questions ou suggestions à « solidarites.LFAVE@gmail.com » 

Intention du Pape François pour avril :  Pour les médecins et 
humanitaires présents dans les zones de combat qui risquent leur vie 
pour sauver celle des autres. 

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) 

 

Lundi  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 
 

Pour les horaires de vacances, consulter la page des groupements 

 

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-M. EHPAD Panhard le 4ème vendredi 
   15 h 30 Mennecy MDR Les Etangs le 1er vendredi  
   16 h  Champcueil MDR Séréna le 2ème vendredi  

Ormoy : exception-
nellement, pas de 
messe à 9 h le 14 
avril, mais le 28. 

Ballancourt : pas 
de messe à 18 h 
les dimanches 14 
et 21 avril. 

"Nous sommes tous citoyens de Jérusalem" a dit le Pape François, qui a 
signé avec le roi du Maroc, Mohammed VI, un appel à défendre "le carac-
tère spécifique multi-religieux, la dimension spirituelle et l’identité culturel-
le particulière" de la Ville Sainte pour que "soient pleinement garantis la 
pleine liberté d’accès aux fidèles des trois religions monothéistes et le 
droit de chacune d’y exercer son propre culte". (31 mars 2019) 



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 17 avril, 
de 17 à 18 h , salle saint Thibault, 3 Grande Rue à Champcueil . 

Rameaux - Samedi 13 avril 18 h 30 à Itteville - Dimanche 14 avril à 
 11 h à Fontenay  (pas de messe à 18 h à Ballancourt) 
Jeudi saint – 18 h 30 à Ballancourt avec les enfants du caté  
Office de la Passion – 20 h 30 à Itteville  
Vigile Pascale – 20 h 30 à Ballancourt  
Dimanche de Pâques – 9 h 30 à Itteville - 11 h à Ballancourt 

En Carême , à La Ferté-Alais , vêpres à 17 h 15 avant la messe jeudi et 
vendredi , et Chemin de croix les vendredis à 19 h, après la messe. 

Pendant les vacances , ni mes-
se en semaine, ni accueil . 

Attention : à l’hôpital  de Champcueil, pas de messe les lundis 22 et 29 
avril. Messe à 15 h  le jeudi 2 mai , présidée par Mgr Michel Pansard . 

Mardi 9 avril à 14 h Equipe du Rosaire.  Renseignements 06 86 50 30 52 
Samedi 13 avril  à 8 h 30 messe à Saint-Pierre pour les 50 ans de l'Asso-
ciation ANSORAA (Association Nationale des Sous-Officiers de Réserve 
de l'Armée de l'Air) 
Samedi 13 avril à 17 h rencontre d’Eveil à la Foi à Sainte-Claire . 
Dimanche 14 avril à 16 h à Saint-Pierre, Concert baroque "Les Ra-
meaux". Libre participation aux frais. 
Lundi 15 avril à 20 h 30 à Sainte-Claire, Ecole de la Foi.   

A Cerny , le 1er samedi du mois , adora-
tion  à 17 h 45 avant la messe de 18 h 15. 

Messe des familles à Ittevil-
le samedi 13 avril , à 18 h 30 

          Rameaux Samedi 13 avril  18 h 30  à Cerny  
   Dimanche 14 avril  9 h 30  à Boissy-le-Cutté  
                                         11 h 00  à La Ferté-Alais  
Lundi Saint 15 avril   messe à 18 h 30 à D'Huison-Longueville  
Mercredi Saint 17 avril  messe à 11 h Maison de retraite La Ferté Alais  
                         messe à 20 h à Boissy Le Cutté  
Jeudi Saint 18 avril    Messe de secteur à Saint-Pierre de Mennecy  
Vendredi Saint 19 avril   15 h Chemin de Croix à La Ferté Alais   
                             19 h Passion du Christ à La Ferté Alais  
Samedi Saint 20 avril  20 h 30 Vigile Pascale à Cerny  
Dimanche de Pâques 21 avril  9 h 30 à Boissy le Cutté  
      11 h à La Ferté-Alais 

Chemin de croix le vendredi 12 avril à 16 heures  à Ballancourt  
Vendredi saint 19 avril , à 15 heures  à Fontenay-le-Vicomte 

Samedi 6 avril 10 à 12 h, au Coudray-Montceaux, réunion de 
l'équipe animatrice du groupement  
Lundi 8 avril 20 h 30 au Coudray, réunion du CPAE du groupement 
Mardi 9 avril , au Coudray-Montceaux , confessions  avant la 
messe, de 18 h 30 à 19 heures . 

Samedi 13 avril à 18 h Messe des Rameaux  à Champcueil  
Dimanche 14 avril  à 9 h 30 Messe des Rameaux  au Coudray-M. 
Vendredi 19 avril  à 15 h Chemin de Croix à Champcueil 
    à 19 h Office de la Croix à Chevannes 
Samedi 20 avril à 20 h 30 Veillée pascale au Coudray-Montceaux 
Dimanche 21 avril à 9 h 30 messe de Pâques  au Coudray-Montceaux 

Prière Charismatique lundi 19 h à Ste-Claire 
Prière Mariale mardi de 14 h 30 à 16 h jusqu'en juin à Ste-Claire 

Dimanche des Rameaux 14 avril - messe à 11 h à Saint-Pierre.  
Rassemblement à 10 h 45 sur le parking de l'église. Les rameaux seront 
vendus par les jeunes de l'aumônerie de 4ème/3ème pour financer leur par-
ticipation au FRAT (du 7 au 10 juin). 
Semaine Sainte du 15 au 21 avril - Office chaque jour à Saint-Pierre 
Lundi 15 et mercredi 17 messe à 19 h - Mardi 16  messe à 9h 
Jeudi 18  "La Cène". Messe du Secteur à 20 h 30 à Saint-Pierre  
Vendredi 19 Chemin de Croix à 15 h et Liturgie de la Passion à 20 h 30 
Samedi 20  Vigile Pascale à 20 h 30 
Dimanche de Pâques messe à 11 h 
Octave de Pâques : aucun office en semaine. Messe le samedi à 18h30 
à Sainte-Claire et dimanche à 11h à Saint-Pierre.  

Vacances :  une seule messe en semaine, jeudi  à 9 h à Ballancourt  


