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                                            PENTECÔTE : des  langues de feu    
Quand arriva le jour de la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensem-

ble. (Ac 2,1) L’Eglise est au premier rang de l’événement qui va concerner 
l’ensemble des peuples. Les symboles se bousculent : bruit, souffle d’un 
vent violent… feu divin, qui prend la forme de langues et donne aux hom-
mes la capacité de surmonter la disparité des langages ! Nous sommes 
tous concernés, chacun reçoit sa part de l’Esprit qui fait que le singulier 
devient universel… tous nous les entendons parler dans nos langues des 
merveilles de Dieu. (Ac 2,11) 

A Babel, la diversité, source de conflits, de haine, semblait insurmonta-
ble. La Pentecôte respecte la diversité des langues et des cultures. L’Esprit 
de la Pentecôte sert la fraternité, parce que c’est un seul et même souffle 
d’amour, de réconciliation, qui la traverse. L’Esprit souffle où il veut, et 
son vent rapproche les hommes dispersés. L’Esprit nous apprend à nous 
réjouir et à aimer nos différences, il nous aide à percevoir à quel point les 
uns et les autres nous sommes avant tout les fils du même Père.  

L’Esprit va permettre à l’Eglise de rejoindre tous les hommes dans leur 
singularité, pour devenir "catholique", universelle. Elle ne le sera que si 
elle reste au service de l’Esprit qui poursuit son œuvre partout sur la terre. 
L’unité de l’Esprit est le contraire de l’uniformité, de la fusion et même du 
centralisme. Le don de l’Esprit Saint rétablit ici l’unité de langage qui s’é-
tait défaite à la tour de Babel (Gn 11,1-9) et préfigure ainsi la dimension 
universelle des Apôtres (Ac 1,8). 

   Du samedi 1er juin au dimanche 7 juillet 2019 

Ballancourt, 2 place de l’Eglise - 01 64 93 20 95.  

Mercredi 10 à 12 h & 17 à 18 h 30 - Jeudi 17 à 19 h - Samedi 10 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 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 (sauf au mois d’août) 

Cerny, 7 place de Selves - 06 66 92 14 94 2ème et 4ème samedis 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 ou 07 58 17 99 40  

Samedi de 10 à 12 h 

Tandis que s’approche le moment de la croix, Jésus assure les Apôtres 
qu’ils ne resteront pas seuls : avec eux il y aura toujours l’Esprit-Saint, 
le Paraclet, qui les soutiendra dans la mission d’apporter l’Evangile 
dans le monde entier... Le terme “Paraclet” signifie celui qui se pose à 
côté, pour soutenir et consoler.   
La mission de l’Esprit-Saint est de... faire comprendre en plénitude et 
de pousser à mettre concrètement en œuvre les enseignements de 
Jésus. Et c’est aussi la mission de l’Eglise, [qui] ne peut pas rester 
statique. Il s’agit de se libérer des liens mondains représentés par nos 
idées, nos stratégies, nos objectifs, qui souvent appesantissent le 
chemin de foi, et de nous mettre à l’écoute docile de la parole du 
Seigneur. ...C’est l’Esprit de Dieu qui nous guide et qui guide l’Eglise, 
afin que resplendisse son visage authentique, beau et lumineux, voulu 
par le Christ.  
       Pape François, 27 mai 

Intention du Pape François pour juin :  Pour les prêtres, qu’à travers 
la sobriété et l’humilité de leur vie, ils s’engagent dans une solidarité 
active avec les plus pauvres. 

Repères liturgiques 
Dimanche 2 juin  - 7ème de Pâques Jn 17, 20-26 Jésus prie pour l’unité 
Dimanche 9 juin  - Pentecôte Jn 14, 15-26 L’Esprit vous enseignera tout 
Dimanche 16 juin - Ste Trinité Jn 16, 12-15 Père, Fils et Esprit Saint 
Dimanche 23 juin - St Sacrement Lc 9, 11-17 La multiplication des pains 
Dimanche 30 juin - 13ème dim T.O. Lc 9, 51-62 Jésus monte à Jérusalem  
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Nous allons célébrer le 9 juin 
la solennité de la Pentecôte, fê-
te de l’unité dans la diversité, 
qui nous rappelle que le Sei-
gneur s’adresse à chacun de 
nous là où il est.  

Mais il faut des porteurs de sa 
Parole, prêtres ou laïcs, et le 
Seigneur nous envoie tous là où 
il sait que nous la ferons enten-
dre. Préparons-nous à l’effusion 
de l’Esprit-Saint, anniversaire de 
la naissance de l’Eglise. Bon 
mois de juin, consacré au Sacré-
Cœur !   Père Thomas MOTO 



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

 

A Mennecy  le 4 mai   Ethan RIDARD, Théa HOARAU 
                 Leslie-Anne, Enzo et Jayson NSENOU 
               le 5 mai   Aurore et Clément LALLY 
    le 11 mai   Charles LALLEMAND, Louna DORE 
    le 18 mai   Maëlia BONNEVEAU 
    le 19 mai   Océane MINATCHY 
   le 25 mai   Sacha NEOLAS 

A Itteville   le 1er juin  Gabriel de BOLLIVIER      
A Ballancourt  le 1er juin  Elina BRISSON, Sarah GASPAR  

   Syana et Kaylan de CARVALHO FERNANDES  
  le 2 juin  Lisandre PIOCELLE, Thimothé BRUNEAU  

     Chloé THONNEAU, Mathis Le LIEVRE  
A Chevannes le 5 mai Jade DERBEY  
   le 12 mai  Lino et Sofia RAJAONA   
A Champcueil le 25 mai Nikola IVANCIC et Maël PERICAT 
 

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

 A Mennecy 15 juin  Stéphanie LOPES et Paulo CASEIRO  
   22 juin  Chloé GASCON et Johann VAN HOUTTE  
 A Cerny  19 juin  Romain BRETON et Fanny de SOUZA  

A Champcueil 15 juin  David MEUNIER et Mélanie BERGER   
A Chevannes  6 juillet Caryl SURDES et Nathalie TEIXEIRA  
       

OBSEQUES 
"Je suis la résurrection et la vie" 

 

A La Ferté Alais                 Antoine RODRIGUEZ        13 mai 
       Mathurine PAGO                  21 mai 
A Cerny                               Marcel  CANIVET               15 mai 
A Nainville les Roches      Jeannine MAZUR                 23 mai 
A Ballancourt                     Serge DOUIN                       15 mai 
                                     Jeannine BONNET               17 mai 
                                     Auguste GANDOLA              22 mai 
           Marie-Thérèse PIERREPONT 29 mai 
A Mennecy                         Chantal HENNETON           7 mai 
       Jeanine LE FRANC   7 mai 
                                     Louis CARDINAL                 15 mai 
                                     Elisabeth FAUXPOINT         17 mai 
A Champcueil     Simone JAROSSAY  9 mai 
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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 
 
 

 

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 2ème 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  

 

Pour les horaires de vacances, consulter la page des groupements 



AUMÔNERIE DES COLLEGES 
 

Cette année, 32 jeunes feront leur Profession de foi.  A l'église St 
Pierre à Mennecy, 10 jeunes le 1er juin à 18 h 30  et 12 autres le 2 juin à 
11 h. A l'église St Germain de Paris d’Itteville  10 jeunes le 2 juin à 11 h. 

Du 7 au 10 juin , 30 jeunes du secteur participeront au Frat de 
Jambville . Merci aux paroissiens qui les ont soutenus par leurs 
contributions financières. 

Samedi 15 juin à partir de 16 h 30 - 18 h 30 : temps fort aumônerie 
4°/3° en secteur - retour du Frat de Jambville . 

Jeudi 20 juin bilan animateurs aumônerie. 
 

La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa 
moisson. (Luc 10,2) C'est toujours d'actualité. Toutes les personnes qui 
se sentent appelées, n'hésitez pas à vous manifester auprès d'Agnès ou 
de Hilda ou encore auprès d'un prêtre... Les tâches sont multiples et 
nous manquons cruellement d'animateurs . 
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Mercredi 5 juin à 20 h 30 à Ballancourt , réunion pour tous les 
catéchistes du secteur :  
� relecture de l’année,  
� présentation du nouveau parcours pour l’année prochaine.  
Votre présence est vivement souhaitée.  

Samedi 8 juin  à 18 h et 21 h, à la cathédrale d’Évry, confirmation de 
212 adultes  lors de la Vigile de Pentecôte, présidée par Mgr Pansard. 

Lundi 10 juin  à 18 h chapelet et messe à la Basilique de Notre-Dame-de
-Bonne-Garde, à Longpont-sur-Orge, fête de Marie mère de l’Église . 
Retrouvez les rendez-vous de l’année jubilaire sur le site https://
evry.catholique.fr/Jubile-des-50-ans-de-Notre-Dame-de-Bonne-Garde. 

Du 1er au 8 juillet.  Avec le P. Grzegorz Jez . Venez pèleriner et prier 
avec les saints de Pologne : Jean-Paul II (Wadowice), soeur Faustine 
(Lagiewniki), père Kolbe (Niepokalanowa). Venez visiter des sites 
religieux célèbres en Pologne (église du père Popièlusko, sanctuaire de 
la vierge noire de Czestochowa,…) Bulletin d’inscription sur https://
pelerinages-evry.catholique.fr/IMG/pdf/bi_pologne_2019.pdf 

DE LA PART DU PÈRE THOMAS 
Je suis appelé à partir de septembre prochain dans le secteur Brétigny et 
j’emporterai avec moi tout ce que nous avons partagé pendant 7 ans : tou-
tes les joies éprouvées lors de différentes célébrations liturgiques, joies 
éprouvées au contact des communautés chrétiennes du secteur, des jeunes 
confirmands avec leurs animateurs d’aumônerie (souvenirs de Taizé et 
Lourdes), des enfants de catéchèse du groupement avec nos catéchistes, 
des familles, de l’aumônerie de l’Hôpital Georges Clémenceau et de l’ac-
compagnement des maisons de retraite de Cerny, La Ferté-Alais, Ballan-
court, Champcueil. De belles rencontres ! 
Mille mercis à vous tous pour m’avoir aidé, soutenu et accompagné pendant 
ces 7 belles années de ministère intense dans votre secteur. A tous et à 
 chacun, toute ma gratitude. Il sera temps plus tard d’y revenir !  

Jeudi 20 juin à 20 h 30 à sainte Claire , les animateurs d’aumônerie 
de l’enseignement public  sont invités à une réunion relecture de l’an-
née. Votre présence est vivement recommandée.  

Réunion « Agenda » 2019-2020 
Mardi 25 juin à 20 h 30, réunion de tous les mouvements  à l’église de 
Ballancourt  pour : 
 * Échanger sur la manière dont vous avez vécu cette année, sur les 
améliorations à apporter, ce qu’il faut changer, ce qu’il faudrait innover 
dans nos paroisses et au niveau du secteur (à cet effet, merci d’écrire au 
père Armand auparavant vos propositions et réflexions pour une meilleu-
re efficacité de cette réunion). 
* Recueillir les dates des temps forts définies dans vos groupements et 

mouvements. 
Nous évoquerons également les horaires des messes, groupes de prière 
et chapelets, les temps de formation, et l’opportunité d’un pèlerinage pour 
notre secteur. Tout le monde est invité. Nous attendons vos propositions. 

Dimanche 19 mai, 32 jeunes ont été confirmés  en l’église Notre-Dame de 
l’Assomption de La Ferté-Alais par le père Christian Malrieu, vicaire épisco-
pal. Ils ont reçu l’imposition des mains, l’onction du Saint-Chrême et le geste 
de paix avec les paroles du sacrement : Sois marqué de l’Esprit Saint, le 
don de Dieu.  Par ce sacrement de la croissance et de la maturité, l’Esprit 
Saint leur a conféré la mission de bâtir l’Eglise de demain en étant témoins 
de la foi chrétienne. Félicitations à nos 32 Confirmés. 

« L’Esprit Saint est comme un souffle venant de Dieu et qui peut nous guider, 
nous éclairer, nous réchauffer, nous transformer, nous aider à porter du fruit. 
Comme l’arbre a besoin de lumière, de douceur et de pluie, nous avons be-
soin de l’Esprit Saint pour porter de nombreux fruits. »  

Aumônerie LFA91  



Réunion CPAE samedi 22 juin à 10 
heures au Coudray-Montceaux. 

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

CHAPELET  le mercredi à 18h 
au presbytère de Ballancourt. 

Prochaines permanences du pè-
re Michel mercredis 5 et 26 juin, 
17 à 18 h, salle saint Thibault,  
3 Grande Rue à Champcueil . 

Réunion de la nouvelle équipe 
animatrice du groupement  

jeudi 6 juin à 19 h 30  
au presbytère de Ballancourt  

A Cerny , le 1er samedi du 
mois , adoration  à 17 h 15 
avant la messe de 18 h 30. 

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. 

Pas de messe à Ormoy  dimanche  9 
juin, elle est reportée au 16 juin  

Mardi 4 juin à 14 h 15  
Rosaire Lieu : 06 86 50 30 52  

 Eveil à la Foi samedi 8 juin à 
17 h à Sainte-Claire suivi de la 
messe des familles à 18h30.  

 Concert  de musique ancienne à St-Martin d'Echarcon  
le 23 juin à 16 heures - Entrée libre 

 Ecole de la Foi lundi 17 juin  
à 19 heures (moment convivial) sui-

vi par la réunion à 20 h 15. 

Lundi 17 juin à 20 h 30, salle paroissiale de La Ferté-Alais réunion de 
toutes les équipes du groupement pour faire le bilan de l'année et 
préparer l'an prochain et l'arrivée du successeur du Père Thomas. 

Dimanche 16 juin , messe d'au revoir au Père Thomas  
Après sept ans au service de notre groupement paroissial, le père 
Thomas nous quitte pour le groupement de Marolles. Avant son départ 
nous nous réunirons après la messe de 11 h à La Ferté-Alais autour 
d’un apéritif suivi d’un repas partagé, à la salle paroissiale de La Ferté-
Alais, pour ceux qui veulent prolonger ce moment d'amitié. 
Venez nombreux manifester votre attachement au père Thomas. 

Réunion de relecture avec les 
catéchistes du secteur   

mercredi  5 juin à 20 h 30 au 
presbytère de Ballancourt 

Dimanche 2 juin à 10 heures , 
Lucas, Baptiste et Jérémy feront 
leur première communion au 

Coudray-Montceaux. 

Réunion de la nouvelle équipe du 
CPAE jeudi 13 juin à 18 h 30  
au presbytère de Ballancourt  
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FONTENAY-LE-VICOMTE - ITTEVILLE CHAMPCUEIL - CHEVANNES - AUVERNAUX - NAINVILLE 

ECHARCON  - ORMOY BAULNE - GUIGNEVILLE - MONDEVILLE 

D’HUISON-LONGUEVILLE - BOISSY-LE-CUTTÉ 

 Professions de foi du secteur (en deux groupes) 
Samedi 1 er juin à 18 h 30 à Saint-Pierre (la messe à Ste-Claire est 
maintenue) et dimanche 2 juin à 11 heures à Saint-Pierre. 

La Pentecôte sera 
célébrée dimanche 9 juin  
à 11 heures à Echarcon 

Concert à 
l’église de 

Champcueil 
samedi 23 juin 

à 17 heures  
Samedi 29 juin à 10 h, réunion - bilan de l’année de 
l’équipe animatrice  au Coudray-Montceaux.  

Dimanche 23 juin 10 h 30 messe de fin d’année du 
groupement et messe des familles, au Coudray , avec 
pique-nique dans les jardins du presbytère. 

Pentecôte  dimanche 9 juin : messe à 9 h 
30 à Boissy-le Cutté et à 11 h à La Ferté-
Alais. Lundi 10 messe à 11 h à D’Huison. 

Avant la dispersion de l’été et la fermeture de l’église de Cerny (pendant 
6 mois environ pour travaux) le père Thomas MOTO compte sur votre 
présence au barbecue tiré du sac dans le jardin du presbytère de Cerny, 
 samedi  29 juin 2019 à partir de 19 h 30. Une rencontre festive !  

Lundi de Pentecôte 10 juin, messe à 11 heures  à Ballancourt 


