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 Mai, le mois de Marie 
 

La dédicace d’un mois à une dévotion particulière est une forme de piété 

populaire dont on ne trouve guère l’usage avant le XVIIème siècle. Mai est le 

plus ancien et le plus connu des mois consacrés, officiellement depuis 1724 à 

Marie. Mais au XVIème siècle déjà, saint Philippe Néri exhortait les jeunes 

gens à manifester un culte particulier à Marie pendant le mois de mai.    

Une ancienne tradition voulait que dans chaque maison on élève un autel 

à Marie orné de fleurs et de lumières devant lequel chaque famille se réuni-

rait pour prier avant de tirer au sort un billet qui indiquerait la vertu à mettre 

en application le lendemain… gentille tradition qu’il n’est pas interdit de re-

mettre à l’honneur. 

Et dans nos églises, fleurissons les statues de la Vierge, les autels débarras-

sés du bric à brac qui peut l’encombrer. Rappelons-nous aussi que depuis le 10 

février 1638 la France est consacrée à la Sainte Vierge par le vœu de Louis XIII.  

Remercions la Mère du Sauveur de sa puissante protection et remettons 

entre ses douces mains avec confiance et espérance nos intentions de prière, 

notre avenir et celui de notre pays.  

   Du samedi 4 mai au dimanche 2 juin 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 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 (même en temps de vacances) 
Cerny - 7 place de Selves - 06 66 92 14 94  
2ème et 4ème samedis du mois 10 h 30 à 12 h  
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  

Notre compagnon de route est l’Esprit Saint, la force de Dieu. Nous ne 
pouvons rien sans l’Esprit… C’est l’Esprit qui nous fait renaître de nos 
limites... Demandons au Seigneur qu’il nous donne cette conscience 
qu’il ne peut y avoir de chrétiens sans cheminer avec l’Esprit Saint, 
sans agir avec l’Esprit Saint, sans laisser l’Esprit Saint être le 
protagoniste de notre vie.    Pape François, 30 mars 2019 

C’est Dieu qui est loué 

pour le salut accompli par 

son Fils, auquel Marie est 

associée par grâce, mais la 

médiation de Marie est 

d’une force inégalée. 

Marie, prends nos prières, 

présente-les à Jésus. 

 

   Pierre Devernay 
   Equipe d’Animation Pastorale 

Intention du Pape François pour mai :  Pour qu’à travers l’engagement 
de ses membres l’Eglise en Afrique soit ferment d’unité entre les peuples, 
signe d’espérance pour ce continent. 

Repères liturgiques 
Dimanche 12 mai 4ème de Pâques Jn 10, 27-30 Le Bon Pasteur 
Dimanche 19 mai 5ème de Pâques   Jn 3, 31-35 Le grand commandement 
Dimanche 26 mai 6ème de Pâques  Jn 14, 23-29 Annonce de son départ 
Jeudi 30 mai  Ascension  Lc 24, 46-53 Jésus monte au ciel 
Dimanche 2 juin  7ème de Pâques Jn 17, 20-26 Jésus prie pour l’unité 

Samedi 25 mai - Pélerinage des Mères de Famille à Notre-Dame de 
Bonne-Garde - Longpont-sur-Orge. Contacts : Stéphanie Clevenot – 06 
69 44 88 10 / Nathalie de Barmon – 06 51 47 03 02 – 01 64 99 88 12  
Infos sur le site : https://pmf91.blogspot.com/ 



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.  

BAPTEMES 

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

A Itteville   1er juin  Gabriel de BOLLIVIER    
A Mennecy  6 avril      Paul TAUPIN et Louane GUILHARD  
    7 avril      Lucie MORVANT  
   13 avril     Vadim MECHAIN  
   20 avril     Gertrude LUNTADI AMBA 
   21 avril     Inès SAINTE-CLAIRE, Julia LHOTE, Korentin, Solange 
et      Roxane GUERY,  Léna FAVIER, Andy ZOUHOU 
   27 avril     Ethan DUFOUR-FAVIER 
A Ormoy  27 avril Alicia LECOLANT  
A Ballancourt  28 avril  Djayden NIVORE 
   4 mai      Leslay-Anne, Enzo et Jayson NSENOU (d'Ormoy) 
   11 mai  Rafaël OURABAH-GRANDHOMME 
   18 mai  Hugo LECORRE, Adam BERTEAU 
     Robin et Léo COURADOUR 
   25 mai  Capucine DERVAL, Agathe CARRON, Kalani HIVER 
   1er juin  Sarah GASPAR, Elina BRISSON 
     Kaylan de CARVALHO FERNANDES 
A Cerny  4 mai   Méaline BONICHON 
   5 mai  Éléna DUHAIL et Liver LEGRAIN  
   25 Mai  Maï-Li FELTEN, Milan AUDUREAU 
A Mondeville   1er Juin  Romane DASSY 
Au Coudray 5 mai  Jade 
   11 mai Maddie 
A Chevannes 12 mai Lino et Sophia 
A Champcueil 25 mai Pericat, Nikola Ivancic 
 
  

 MARIAGES 

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

A Ballancourt   Christophe NOUAILLANT et Coralie MARTINS le 27 avril 
A Mennecy Delphine MARICEL et Frédéric RIDARD le 4 mai  
   Emilie PERES et Laurent BEAUVAIS le 11 mai  
   Flavie LUBON et Patrick DA CUNHA 11 mai  
   Ena LOIZILLON et Jérémy BEDU le 20 mai (hors paroisse) 
A Cerny   Kévin BOTTO et Amandine BOUCHARD le 11 Mai  
A La Ferté-Alais  Jérôme GAUDIN et Aurélie PAUWELS le 18 Mai  
   Oladapo Michael TURTON et Isabelle NKEIMKA NWODI 25 Mai  
   Sofian LAOUES et Aliénor DEMARLY le 1er Juin   

 

Pour les groupements Ballancourt – La Ferté - Champ cueil 
Mercredi 15 mai de 9 h 30 à 17 h , grande salle paroissiale de La Ferté-
Alais,  temps fort pour les enfants se préparant à la 1ère Communion. 

Le saviez-vous ? Il existe deux groupes de prière d es mères dans 
notre secteur. L’un se retrouve tous les lundis de 10 h à 11 h (contact : 
Isabelle au 06 28 73 37 12) et l’autre tous les mardis de 20 h à 22 h diner 
compris (contact : Christiane au 06 88 72 61 67). Ces groupes concer-
nent toutes les mères qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, pe-
tits-enfants, tous les enfants du monde, etc. La spiritualité propre à la 
prière des mères est basée sur la certitude que Dieu nous aime et sur la 
confiance totale en lui et en son action dans nos vies. Le père Armand 

Célébration du sacrement de la Confirmation des jeunes du secteur à 
l'église de l’Assomption de la Très Sainte Vierge à La Ferté-Alais le 
dimanche 19 mai 2019 à 11 heures . Avec samedi 18 mai 2019 de 20 
h 30 à 21 h 30 , Veillée de prières à La Ferté-Alais . 

OBSEQUES 
Je suis la résurrection et la vie" 

 

A Mennecy    Michelle BLIN                     le 3 avril  87 ans 
     Alain LARZILLIERE            le 11 avril  73 ans 
     Eliane CHEVREUIL            le 17 avril  95 ans 
A Ormoy    Guy-Edouard BLANCHET   le 19 avril  93 ans   
A La Ferté-Alais  José DIONISIO      le 4 avril 
                         Paulette  COULON     le  15 avril 
                      Michel  CHOPIN       le 18 avril 
                      Patrick CLAUDIC        le 30 avril 
A Guigneville/Essonne  Claude TREGUET     le 2 mai 
A Chevannes    Roger  HARRY           le16 avril 
A Ballancourt     Gaston PENSUETTE le 28 avril 
     Geneviève CHAUVIN    le 30 avril 
A Itteville           Denise BLONDEL          le 23 avril 
Au Coudray Monceaux    Thérèse ZEMBRI    le 17 avril 



 

Départ : Frères et sœurs, dans cette période d’affectation, notre Evêque 
nous informe qu’à la rentrée prochaine, le père Thomas , après avoir 
passé 7 ans au service de notre secteur, sera affecté au secteur de Bré-
tigny. Son successeur n’est pas encore connu. Nous rendons grâce à 
Dieu pour ses 7 ans de ministère parmi nous et nous lui souhaitons un 
fructueux ministère dans le secteur de Brétigny, tout en lui disant 
GRAND MERCI pour tout ce qu’il nous a apporté. La date de sa messe 
d’aurevoir où nous lui dirons MERCI de vive voix vous sera communi-
quée très prochainement. Ceux qui veulent participer au cadeau ont jus-
qu’au 15 juin pour faire parvenir leur don au presbytère de Ballancourt 
ou le remettre à un prêtre du secteur. D’autres informations vous seront 
données ultérieurement.  
Père Armand MAKOUKILA (Tel : 06 64 14 80 67) 

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  

FETE DE SAINT GERMAIN DE PARIS 
Le père Armand MAKOUKILA, prêtre d’Itteville, et l’Association pour la Préservation 
de l’Eglise Saint Germain, sont heureux de vous inviter à la fête de saint Germain, 
patron de notre église. 
* Samedi 25 mai 2019, de 14 h à 17 h 30 : Exposition autour de saint Germain dans 

l’église 
* Dimanche 26 mai 2019 : Messe solennelle à 11 h à l’église Saint Germain. 
 Après la messe, nous partagerons le verre de l’amitié. C’est aussi une belle oc-

casion d’échanger avec la communauté paroissiale et l’Association.  
 Le père Armand saisit cette occasion pour remercier la mairie et l’Association 

pour la Sauvegarde de l’Eglise Saint Germain pour le bon accueil reçu à son arri-
vée en septembre dans notre petite ville où il se sent bien. 

Attention : pas de 
messe le jeudi 9 
mai à Mennecy  

Je vous informe que Mr Loïc PAYEN aumônier à l’hôpital de Champ-
cueil a obtenu son diplôme universitaire des aumôniers, il a toutes nos 
félicitations. Comme ça fait 3 ans qu’il est aumônier à Champcueil, la let-
tre de mission qu’il avait reçue de notre Evêque l’envoyait pour 3 ans re-
nouvelable, l’Evêque l’affecte comme aumônier à l’hôpital sud-francilien 
de Corbeil. Il prendra possession de ce poste en septembre prochain à 
mi-temps et l’autre mi-temps il continuera à accompagner le service 
évangélique des malades de notre secteur ; il ne changera pas de sec-
teur. Nous attendons la nomination de son successeur. Nous vous com-
muniquerons prochainement la date de la messe en action de grâce à 
l’hôpital de Champcueil pour dire merci à Mr Loïc PAYEN.  
       Père Armand 



Jeudi 30 mai à 11 heures au Coudray
-Montceaux , messe de l’Ascension  

suivie du verre de l’amitié . 

Groupe de Prière à Champ-
cueil le vendredi de 14 h 30 
à 15 h 30 Salle St Thibault.         

CHAPELET  le mercredi à 18h 
au presbytère de Ballancourt. 

Les prochaines permanence du Père 
Michel auront lieu les mercredis 15 et 
29 mai de 17 à 18 heures , salle saint 
Thibault, 3 Grande Rue à Champcueil . 

Première réunion brassée de la nouvelle équipe animatrice et du 
conseil pastoral pour les affaires économiques dans le groupement 
de Ballancourt , le samedi 11 mai de 15 h à 17 h à Ballancourt  

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

Célébration du sacrement de la Confirmation des jeunes du secteur à 
l'église de l’Assomption de la Très Sainte Vierge à La Ferté-Alais le 
dimanche 19 mai 2019 à 11 heures . Avec samedi 18 mai 2019 de 20 
h 30 à 21 h 30 , Veillée de prières à La Ferté-Alais . 

Samedi 11 mai à 18 heures 
messe des familles à Chevannes 

Prière Charismatique le lundi  
à 19 heures à Ste-Claire 

 

Prière Mariale à Ste-Claire le mardi 
de 14 h 30 à 16 heures jusqu'en juin. 

Dimanches 19 et 26 mai à 11 heures à Saint-Pierre  
Premières Communions .  

Ascension du Seigneur Jeudi 30 mai  
messe à 9 h 30 à Boissy le Cutté  
et à 11 heures à La Ferté-Alais  

Mardi 7 mai à 14 h 30  
Rosaire Lieu : 06 86 50 30 52  

Samedi 11 mai à 17 h à Ste-Claire , 
Eveil à la Foi suivi de la  

Messe des Familles à 18 h 30 
Lundi 13 mai à 20 h 30  

Ecole de la Foi à Ste Claire  

Dimanche 26 mai à 16 h à Saint-Pierre :  
concert "La musique, un chemin de rencontres"   

Célébration de l’Ascension du Seigneur  
 Mercredi 29 mai : messe  à 19 h à Saint-Pierre  
 Jeudi 30 mai : messe  à 11 h à Saint-Pierre  

Exceptionnellement 
pas de messe à Mennecy 

le jeudi 9 mai 

Confirmation des jeunes  du secteur à La Ferté-Alais 
Dimanche 19 mai  à 11 heures  (lire ci-contre) La kermesse  de La Ferté-Alais a lieu le dimanche 12 mai à la salle 

paroissiale. La préparation de la salle se fera le samedi 11 mai  à partir 
de 10 heures , venez nombreux pour aider les organisateurs. 

Espace de Parole sur les Souffrances du Cœur  mercredi 22 mai de 
14 h à 16 h 30 au presbytère de La Ferté-Alais . Thème : le mal-être, la 
dépression. Parfois on ressent dans sa vie comme un mal-être indéfini 
qui nous empêche d'être heureux. On a l'impression de regarder sa vie 
passer derrière un voile sans réussir à l'aimer réellement, on participe 
aux évènements sans vraiment être totalement présent. Venez partager 
et écouter d'autres témoignages, à propos de vos propres soucis ou de 
la difficulté à accompagner un proche dans cette situation. 

Pour les groupements Ballancourt – La Ferté - Champ cueil, mercredi 
15 mai de 9 h 30 à 17 h , temps fort pour les enfants se préparant à la 
Première Communion à la grande salle paroissiale de la Ferté-Alais. 

Samedi 11 mai  à 20 h 30  
à l’église de Champcueil , concert 

« Journée de l’orgue » 

Dimanche 12 mai  à 9 h 30 messe des 
familles au Coudray-Montceaux 

Mercredi 15 Mai  
de 20 h 30 à 22 h   

au Coudray-Montceaux  
 soirée de préparation  

des parents au  
baptême de leurs enfants  

Vendredi 24 mai à 20 h 30 , à l’église de Champcueil concert choral 
dirigé par Felipe CARRASCO au profit de la Chaîne de l’Espoir   

Jeudi 30 mai , à 11 heures à Ballancourt 
messe de l’Ascension du Seigneur  


