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Baptisés et envoyés
Chers amis, bonjour,

Je voudrais tout d’abord dire un grand merci 

à vous qui êtes engagés, qui faites vivre notre 

secteur quelle que soit la nature de votre enga-

gement, je vous dis merci. À vous qui arrêtez 

votre engagement, merci et merci à vous qui 

prenez un nouvel engagement pastoral. Je n’ou-

blie pas ceux qui ne sont pas spécifiquement 

engagés mais qui encouragent et soutiennent 

ce qui se vit dans notre secteur. Le père Josué  

Ndjock Nyobe du diocèse de Yaoundé au  

Camerounarrive dans notre secteur, nous l’ac-

cueillons avec joie et nous lui souhaitons un 

fructueux ministère parmi nous.

Chers amis, dans ces lignes éditoriales, j’ai fait 

le choix de vous parler du thème du prochain 

mois missionnaire (octobre 2019). Parmi les  

différentes missions confiées par notre évêque, 

je suis entre autres aumônier diocésain à la 

coopération missionnaire, ce qui justifie mes 

propos. Le Pape a souhaité que nous puissions 

prier et réfléchir sur la mission des baptisés et le 

thème qui a été choisi pour le mois missionnaire 

d’octobre est : « Baptisés et envoyés : l’Église du 

Christ en mission dans le monde ». la coopération 

missionnaire nous rappelle que tout baptisé est 

envoyé pour annoncer le Christ. Mais le Christ 

ne se limite pas à envoyer : il donne aussi aux 

missionnaires que nous sommes, des règles de 

comportement claires et précises. Avant tout, il 

les envoie « deux par deux » afin qu’ils s’aident 

mutuellement et qu’ils apportent un témoignage 

d’amour fraternel.

Le baptême fait de nous les membres d’un 

même corps, l’Église, famille de tous ceux qui 

se reconnaissent le même Père. Frères et sœurs 

en Jésus Christ, les baptisés participent aussi à 

sa mission : le baptême n’est pas seulement à  
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recevoir, il est à vivre. Chaque baptisé appar-

tient au Christ. C’est pour cela qu’il s’appelle 

« chrétien ». À son tour, il doit être témoin dans 

sa vie concrète de l’amour de Dieu pour tous les 

Hommes.

L’année dernière nous avons travaillé sur 

quelques priorités pastorales, cette année nous 

allons engager deux travaux : rédaction du pro-

jet pastoral et création du conseil pastoral de 

secteur (CPS) qui a pour rôle de réfléchir à la vie 

pastorale en anticipant les évolutions et en ana-

lysant la situation à partir des réalités humaines, 

économiques, sociales, culturelles, associatives, 

politiques et pastorales. Ce conseil est demandé 

par le diocèse. D’autres précisions sur la nature 

de ce conseil vous seront données au cours de 

l’année.

Je souhaite à toutes et à tous une très belle  

année pastorale et scolaire.

Père Armand Makoukila, 

responsable de secteur
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Le secteur et l’équipe pastorale
Le secteur pastoral : La Ferté-Alais Val d’Essonne est composé de 18 communes et regroupe 
environ 55 000 habitants. Les pages suivantes vous donnent un aperçu de l’organisation du 
secteur. Ce qui compte, c’est que chaque paroisse, chaque groupement puisse faire locale-
ment le maximum au service de l’annonce de l’Évangile, de la vie sacramentelle, liturgique et 
de la prière, du service des frères en difficulté, de la vie fraternelle : en Église, on appelle cela 
le principe de subsidiarité. L’équipe pastorale a reçu de l’évêque la responsabilité de la 
mission de l’ensemble du secteur. Ses membres sont :

Père Armand Makoukila
Presbytère de Ballancourt.
Accompagne : catéchisme, aumônerie 6e-3e, 
catéchuménat des adultes, Service évangélique 

des malades, Équipe espérance, équipes liturgiques, communi-
cation, l’aumônerie de l’hôpital de Champcueil. 
 2, place de l’église - 91610 Ballancourt
  01 64 93 20 95 - 06 64 14 80 67 - makouk@free.fr

Père Grzegorz Jez
Presbytère de Mennecy
Accompagne : aumônerie 2e cycle, aumônerie 
Enseignement public, confirmations, action catho-

lique des femmes (ACF), mouvement chrétien des retraités (MCR).
 20, place de la Mairie - 91540 Mennecy 
 01 64 57 01 18 - gregoirejez@sfr.fr

Père Michel Khuti-Baku
Presbytère du Coudray-Montceaux
Accompagne : préparation au mariage, scouts, 
servants d’autel.

  15, rue de l’église -91830 Le Coudray-Montceaux
  01 64 98 96 29 - 07 58 17 99 40 - m.khutibaku@orange.fr

Père Josué Ndjock Niobe
Presbytère de La Ferté-Alais
Accompagne :  Aumônerie 6e/3e, groupes de 
prières, accueils et secrétariats, l’aumônerie de 

l’hôpital de Champcueil, Service Evangélique des malades (SEM).  
 1, rue du Château - 91590 La Ferté-Alais
  01 60 75 14 29 - 06 03 27 09 78 - ndjocknyobe@yahoo.fr

Jean-François Huet
Diacre. Accompagne les groupes de solidarité.
 01 64 99 69 64 - 06 32 73 58 16
njf.huet@orange.fr

Pierre Devernay, Laïc
 01 64 99 75 58 - 06 12 73 10 80
pierre@devernay.com

Loïc Payen, Laïc 
Aumônier hôpital Sud Francilien.
Accompagne SEM et équipe espérance.
  01 60 78 71 46 - 06 27 08 66 53 

loicpayen@orange.fr

Stéphanie Lazic
Aumônier hôpital de Champcueil
 1, place du 8 mai 1945 - 91540 Mennecy
 06 32 10 55 56 - steflaz20@gmail.com

Agnès Schuster
Déléguée pour l’aumônerie lycée
  01 64 93 02 26 - 06 32 31 99 72 

secondcycle.lfa@gmail.com

Jean Jacques Fournier
Délégué pour l’aumônerie collège
  1, rue de la Salle - 92540 Fontenay-le-Vicomte
  01 64 93 51 35 - 06 76 45 42 29 

j2fm@outlook.fr

Françoise Trellet
Déléguée pour la catéchèse
 57, rue Georges-Heren - 91590 Baulne
  01 69 90 16 13 – 06 51 07 16 71 

fanfantr@free.fr

Laurent Fiess
Délégué pour la catéchèse
  16b, avenue des Roissy-Haut - 91540 Ormoy
 06 95 11 34 13
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Le diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes
Le diocèse de Corbeil a été créé le 9 octobre 
1966. Le 1er janvier 1989, il reçoit le nom 
« d’Evry - Corbeil-Essonnes ». 

L’évêque, Mgr Michel Pansard, 
réside à Evry.

Notre secteur pastoral de la 
Ferté-Alais - Val d’Essonnes 

est un des 22 secteurs que compte notre 
diocèse à la rentrée 2018. Il est regroupé 
dans le Vicariat Sud-Est avec les secteurs 
d’Étampes et de Milly-la-Forêt.

Presbytère de Mennecy
(Mennecy, Écharcon, Ormoy)
  20, place de la Mairie - 91540 Mennecy 

01 64 57 01 18
Mercredi et vendredi : 17 h à 19 h,
Samedi : 10 h à 12 h

Presbytère  
du Coudray-Montceaux
(Le Coudray-Montceaux, Champcueil,  Chevannes, 
Auvernaux, Nainville-les-Roches)
  15, rue de l’église - 91830 Le Coudray-Montceaux

Samedi : 10 h à 12 h
 01 64 98 96 29

Champcueil : accueil téléphonique
 01 64 99 70 29

Presbytère de Ballancourt
(Ballancourt, Fontenay-le-Vicomte)
  2, place de l’Église - 91610 Ballancourt 

01 64 93 20 95 - accueil.paroisse@orange.fr
Jeudi : 17 h à 19 h et Samedi : 10 h à 12 h

Presbytère de La Ferté-Alais
(La Ferté-Alais, Baulne, Guigneville,  Mondeville, 
Cerny, Boissy-le-Cutté, D’Huison-Longueville)
  1, rue du Château - 91590 La Ferté-Alais 

01 60 75 14 29
Samedi : 10 h à 12 h (sauf en août)

Champcueil
  Salle St-Thibaut - 3, Grande Rue

2e et 4e mercredi du mois, de 17 h à 18 h

Les lieux et permanences d’accueil 
(hors vacances scolaires)
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Les messes dominicales 
de septembre à juin

Samedi

18 h Champcueil, le 1er, le 3e et éventuel 5e du mois 
Chevannes, le 2e et 4e du mois

18 h 30 Mennecy/Sainte-Claire 
D’Huison-Longueville pendant les travaux à Cerny

Dimanche
9 h Ormoy, le 3e du mois

9 h 30

Le Coudray-Montceaux 
Fontenay-le-Vicomte, les 1er, 3e et 5e du mois  
Boissy-le-Cutté  
Itteville les 2e et 4e du mois

11 h

Ballancourt 
La Ferté-Alais 
D’Huison-Longueville, le 1er du mois 
Mennecy/Saint-Pierre

18 h Ballancourt (sauf jour des solennités)
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Les messes en semaine 
(hors vacances scolaires)

Mardi
14 h 30 Cerny, 1er mardi du mois (maison de retraite)

15 h Hôpital de Champcueil (le 1er et le 3e du mois)

18 h 30 Itteville, messe pour les vocations sacerdotales et religieuses

18 h 30 D’Huison-Longueville

19 h Le Coudray-Montceaux, adoration, messe

19 h Mennecy-Saint-Pierre

Mercredi
9 h Fontenay-le-Vicomte

11 h La Ferté-Alais, 2e mercredi du mois (maison de retraite)

19 h Mennecy-Saint-Pierre

20 h Boissy-le-Cutté (en expérimentation cette année)

Jeudi
15 h Ballancourt, 2e jeudi (maison de retraite)

16 h 30 Champcueil, 1er jeudi (maison de retraite)

18 h 15 La Ferté-Alais (précédée de l’adoration à 17 h 15)

19 h Mennecy-Saint-Pierre

19 h Ballancourt (précédée le 1er jeudi du mois par adoration et confessions à 18 h)

Vendredi
9 h Mennecy-Saint-Pierre

15 h Le Coudray-Montceaux, 4e vendredi (maison de retraite)

15 h 30 Mennecy, 1er vendredi (maison de retraite)

16 h Champcueil, 2e vendredi (maison de retraite)

18 h 15 La Ferté-Alais (précédée du chapelet à 17 h 30)

Samedi
9 h Ferté-Alais, messe en l’honneur de la vierge Marie
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Votre interlocuteur privilégié 
Gaëtan Boucharlat de Chazotte

legs@opm-france.org
Renseignements en toute 
confidentialité au 04 72 56 99 54

Les legs, donations et assurances-vie sont une façon d’exprimer concrètement 
votre communion avec les générations futures, l’église de demain. 

Il n’y a pas de geste d’amour et de partage plus grand ! 

Les Œuvres Pontificales Missionnaires soutiennent 220 000 catéchistes, 80 000 séminaristes, 
5000 écoles et 1500 diocèses à travers 143 pays avec un seul but : proposer de rencontrer 

le Christ comme sauveur de nos vies. 

Transmettre tout ou partie de votre patrimoine aux Œuvres Pontificales Missionnaires 
c’est soutenir directement le Pape dans sa mission d’aller « aux périphéries ». C’est offrir 
ce que vous avez de plus essentiel au plus grand nombre, votre foi en un Dieu Amour. 

VOTRE FOI EST VOTRE PLUS GRAND PATRIMOINE

DEMANDE D’INFORMATION EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ
Coupon à renvoyer à OPM legs - 12 rue Sala 69287 Lyon cedex 02 

Nom : 

Prénom : 

Adresse :

Code postal :   Ville :

Tel :

Courriel :

 WWW.OPM-FRANCE.ORG

“AIMER 
C’EST TOUT 
DONNER ET 
SE DONNER 
SOI-MÊME.”

Sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus, 

patronne 
des missions

leg-OPM-160x240.indd   1 24/06/2019   10:35



Groupement de Mennecy
(Mennecy, Écharcon, Ormoy)
  Chantal Languet 

01 64 57 01 18 - chantal.languet@orange.fr

Groupement  
du Coudray- Champcueil
(Le Coudray-Montceaux, Champcueil, 
Chevannes, Auvernaux, Nainville-les-
Roches)
Le Coudray :
  Edmond Illidge 

01 64 98 96 29 - e.illidge@orange.fr
Champcueil :
  Pierre Naveau 

01 64 99 70 29 - naveau.d@wanadoo.fr

Groupement de Ballancourt
(Ballancourt, Fontenay-le-Vicomte, Itteville)
Ballancourt :
  Aurélie Trentin 

18, rue des vignes - 91540 Echarcon 
06 07 49 02 45 - aurelietrantin@yahoo.fr

Groupement  
de Cerny-La Ferté-Alais
(Cerny, D’Huison-Longueville, Boissy le 
Cutté, La Ferté-Alais, Baulne, Guigneville, 
Mondeville)
Cerny :
  Élisabeth Hazard 

elisabethhazard@hotmail.fr
La Ferté-Alais :
  Frédérique Garcia 

01 60 75 14 29 - frederique.garcia@gmail.com

Les équipes animatrices

9
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GROUPEMENT PAROISSIAL 
DE BALLANCOURT
Prêtre modérateur : 
Père Armand Makoukila
Presbytère :
  2, rue de l’Église 

91610 Ballancourt-sur-Essonne 
01 64 93 20 95 - 06 64 14 80 67 
makouk@free.fr

Églises :
Saint-Martin (Ballancourt-sur-Essonne) 
Saint-Rémy (Fontenay-le-Vicomte)
Saint-Germain-de-Paris (Itteville)

GROUPEMENT PAROISSIAL 
DE CERNY-LA-FERTÉ-ALAIS
Prêtre modérateur : 
Père Josué Ndjock Nyobe
Presbytère de la Ferté-Alais
  1, rue du château - 91590 La Ferté-Alais 

01 60 75 14 29 - ndjocknyobe@yahoo.fr

Églises :
Saint-Pierre (D’Huison-Longueville)
Saint-Pierre (Cerny)
Saint-Pierre-ès-Liens (Boissy-le-Cutté)
Assomption-de-la-Très-Sainte-Vierge 
(La Ferté-Alais)
Saint-Étienne (Baulne)
Saint-Firmin (Guigneville-sur-Essonne) 
Saint-Martin (Mondeville)

Plan des paroisses et groupements
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GROUPEMENT PAROISSIAL 
DE MENNECY
Prêtre modérateur : 
Père Grzegorz Jez
  20, place de la Mairie - 91540 Mennecy 

01 64 57 01 18 - gregoirejez@sfr.fr

Églises :
Saint-Jacques (Ormoy)
Saint-Martin (Écharcon)
Saint-Pierre (Mennecy)
Sainte-Claire (Mennecy)

GROUPEMENT PAROISSIAL 
DU COUDRAY-CHAMPCUEIL
Prêtre modérateur : 
Père Michel Khuti Baku
  15, rue de l’Église - 91830 Le Coudray-Montceaux 

01 64 98 96 29 - 07 58 17 99 40 
m.khutibaku@orange.fr

Églises :
Assomption-de-la-Très-Sainte-Vierge 
(Le Coudray-Montceaux)
Saint-Étienne (Montceaux)
Assomption-de-la-Très-Sainte-Vierge 
(Champcueil)
Saint-Lubin (Nainville-les-Roches), 
Saint-Prix (Auvernaux)
Saint-Symphorien (Chevannes)



12

Les sacrements tout au long de la vie

RÉCONCILIATION  
(CONFESSION)
« Laissez-vous réconcilier par le Christ » 2 Cor 5, 20
Les prêtres du secteur sont à votre dispo-
sition pour vous donner ce sacrement, 
aussi n’hésitez pas à les contacter.
À l’approche de Noël et de Pâques, des 
célébrations communautaires avec abso-
lution individuelle vous sont aussi propo-
sées. Consultez l’affichage aux portes des 
églises.

BAPTÊME
« Par le baptême, nous sommes appelés 
enfants de Dieu » 1 Jn 3, 1

Enfants de 0 à 3 ans
Vous, parents qui désirez faire baptiser 
votre enfant, veuillez nous contacter au 
moins 6 mois avant la date envisagée.

Enfants de 4 à 7 ans
Habituellement, on ne célèbre pas de bap-
tême entre 4 et 7 ans. On préfère qu’ils 
atteignent la maturité nécessaire pour 
comprendre la démarche du baptême.
Pendant cette période, les enfants 
peuvent participer à l’éveil de la foi (voir 
p. 16).

Enfants de plus de 8 ans
À 8 ans ou plus, ils seront préparés dans le 
cadre de la catéchèse.

CATÉCHUMÉNAT
Des adultes de tous âges suivent une ini-
tiation chrétienne et se préparent à rece-
voir le baptême, la première eucharistie, la 
confirmation. Des chrétiens du secteur 
sont là pour les accompagner.
Prenez contact :
  Responsable : Michaël Lointier 

06 83 92 95 58 - michael.lointier@free.fr
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CONFIRMATION
« Vous recevrez une force, 
celle de l’Esprit Saint » Act 1, 8
Le sacrement de la confirmation est pro-
posé aux jeunes de 15 ans et plus qui par-
ticipent soit à l’aumônerie, soit à un Mou-
vement chrétien (scoutisme…).
Avec le baptême et l’eucharistie, la confir-
mation fait partie de ce qu’on appelle les 
sacrements de « l’initiation chrétienne ». 
L’adulte peut toujours recevoir ce sacre-
ment.

MARIAGE
« Homme et femme, Dieu les créa » Gen 1, 27
Les personnes désirant se donner le sa-
crement du mariage doivent s’assurer au 
préalable que leur demande correspond à 
la proposition de l’Église.
Pour cela, elles contactent un prêtre du 
secteur, au minimum un an avant la date 
prévue. Aidés par des couples chrétiens 
engagés, les fiancés prendront le temps 
d’une préparation sérieuse.

ONCTION DES MALADES
« L’un de vous est-il malade ? Qu’il  appelle un 
prêtre », Jc 5, 14
Ce sacrement apporte le réconfort à ceux 
qui sont affaiblis par la maladie ou l’âge. 
Ce n’est pas le sacrement des mourants, 
aussi n’attendez pas le dernier instant 
pour contacter votre paroisse. Il peut être 
donné à domicile ou au cours d’une célé-
bration communautaire.

VOCATIONS
« Laissant tout, ils le suivirent. » Lc 5, 11
Si vous souhaitez devenir prêtre, reli-
gieux, religieuse, diacre, laïc consacré, en 
parler d’abord au père Armand qui vous 
orientera auprès des personnes qui pour-
ront vous accompagner dans le discerne-
ment.
  Père Armand - 06 64 14 80 67
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Vivre en Église 
Partager, en plus des messes,  
des moments forts pour notre foi

ADORATION  
DU SAINT-SACREMENT
La Ferté-Alais, le vendredi 17 h 15 – 18 h 15 
avant la messe.
Cerny, le 1er samedi à 17 h 15 (avant la 
messe).
Le Coudray-Montceaux, le dimanche à 
19 h 00.
Mennecy, le vendredi de 19 h à 20 h Saint-
Pierre.
Ballancourt, le 1er jeudi du mois, après la 
messe de 19 h, jusqu’à 20 h 30.

LITURGIE DES HEURES
La Ferté-Alais, vêpres à 18 h Avent et Ca-
rême (avant la messe) : les jeudis et ven-
dredis.
Mennecy, laudes ou vêpres pendant 
l’Avent et le Carême (pendant la messe, en 
semaine).

MÉDITATION DU CHAPELET
La Ferté-Alais, vendredi à 17 h 30 (église), 
samedi à 10 h 30 (oratoire).
Ballancourt, le mercredi à 18 h (hiver : 
presbytère, été : église).
Mennecy, le mercredi à 19 h 30 après la 
messe, et chapelet de la Miséricorde Di-
vine le vendredi à 8 h 45.

GROUPES DE PRIÈRE
Mennecy, le lundi de 19h à 20 h 15 Sainte-
Claire (groupe renouveau charismatique) 
Champcueil, le vendredi /hors vacances 
14 h 30 (salle Saint-Thibault).
La Ferté-Alais, le mardi à 18 h 30.
Prière des Mères
 Contact : 06 28 73 37 12



15

Au service de la liturgie

LES ÉQUIPES LITURGIQUES
La Ferté-Alais :
  Jean-Claude Herenthals 

01 64 98 62 59
Ballancourt :
  Marie Lagriffoul 

06 52 52 00 79
Cerny :
  Pierre Lefort 

01 69 27 42 49
Champcueil :
  Isabelle Nouaille-Degorce 

01 64 99 80 84
Mennecy :
  Marie-Odile & Jean-Philippe Chollot 

01 64 99 61 06
Le Coudray-Montceaux :
  Blandine Malet 

06 17 67 77 94

ORGUES ET AUTRES  
INSTRUMENTS
Plusieurs de nos églises sont équipées en 
orgues, mais il nous manque des orga-
nistes.
 Adressez-vous aux prêtres.

FLEURS
Fleurir en liturgie est une vraie mission 
pastorale. Des équipes existent mais ont 
besoin de renfort.
 Adressez-vous aux accueils paroissiaux.

CHORALES
Chorale de secteur « Chœur en fête »
Elle se réunit tous les vendredis en l’église 
de Ballancourt à 20 h 30 pour la répéti-
tion. Elle assure l’animation de certaines 
messes et notamment des assemblées de 
secteur.
  Véronique Amathieu 

06 21 28 16 01
« Groupe Chantant »
anime les célébrations une fois par mois 
sur Mennecy.
  Marie-Odile & Jean-Philippe Chollot 

01 64 99 61 06
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Une Église qui transmet sa foi 
des plus petits aux plus grands

ÉVEIL À LA FOI
Le petit enfant est capable de Dieu dès 
son plus jeune âge. Sept ou huit ren-
contres dans l’année sont prévues pour 
les enfants qui ont entre 3 et 7 ans.
Mennecy :
  Clémence Aznaran 

lachelita@hotmail.fr
Ballancourt :
  Leslie Maloungila - 06 10 97 78 75 

Ou le presbytère de Ballancourt 
01 64 93 20 95 

CATÉCHÈSE DES ENFANTS
Rencontrer le Seigneur pour se mettre à 
son écoute. La catéchèse commence en 
CE1 ou CE2. Dates d’inscription affichées 
aux portes des églises. N’hésitez pas à 
contacter les responsables :

Coordinatrice de la catéchèse dans le grou-
pement Ballancourt - Fontenay-le-Vicomte 
- Itteville :
  Véronique Amathieu - 06 21 28 16 01

Coordinatrice de la catéchèse dans le grou-
pement Mennecy - Écharcon - Ormoy :
  Mauricette Devernay - 01 64 99 75 58

Coordinatrice de la catéchèse dans le 
groupement la Ferté-Alais - Cerny : 
Paroisses : La Ferté Alais – Baulne – Guigneville – Mondeville 
– Cerny – Boissy le Cutté et D’Huison-Longueville
  Carine Cooseman 

01 64 57 20 10 - 06 02 31 16 57 
thierry_carine@yahoo.fr

Coordinatrice de la catéchèse dans le 
groupement le Coudray - Champcueil : 
Paroisses : Le Coudray-Montceaux – Champcueil – Chevannes 
– Auvernaux et Nainville-les-Roches
 Francine Guichot 
01 64 99 70 62 - 06 37 71 17 00 
francine,guichot@free.fr
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AUMÔNERIE  
DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

Grandir dans la foi
L’aumônerie rassemble des jeunes de la 6e 
à la terminale. Profession de foi à la fin de 
l’année de 5e. La préparation aux sacre-
ments se fait sur deux ans.

Délégués de secteur de l’aumônerie : 
Collège (6e, 5e, 4e, 3e) :
  Jean-Jacques Fournier 

01 64 93 51 35 - 06 76 45 42 29 
j2fm@outlook.fr

  Père Armand - 01 64 93 20 95 
peremak@free.fr

Lycée (2de, 1re, Tale) :
  Agnès Schuster 

01 64 93 02 26 - 06 32 31 99 72

SCOUTISME

Pour les jeunes dès 8 ans, 
croyants ou non
Les trois mouvements reconnus par les 
évêques de France sont présents sur 
notre secteur :
Association des Guides et Scouts 
 d’Europe (AGSE)
  Patrick Augé 

acgpatrick.auge@yahoo.fr

Scouts et Guides de France (SGDF)
Groupe deux rivières Juine-Essonne (Sud 
Essonne)
  Marie-Céline Ballet 

06 86 80 04 12 
mcballet0141@orange.fr

Groupe du Val d’Essonne (Mennecy)
  Sandrine Arciet Jean-Manuel Villegas 

06 31 16 87 04 
sgdf.valdessonne@gmail.com

Scouts Unitaires de France (SUF)
  Fabienne et Vincent Bréban 

06 09 37 37 55 
fv.breban@free.fr
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Une Église solidaire 
les mouvements, les actions

COMMUNION À DOMICILE
Si vous connaissez des personnes âgées 
qui ne peuvent plus se déplacer, nous 
vous invitons à les signaler aux prêtres de 
vos paroisses. Des membres de la com-
munauté viendront les visiter et leur don-
ner la communion.

UNION DE PRIÈRE
À pour vocation d’unir et de soutenir la 
prière cachée de celles et ceux qui ne se 
déplacent pas et qui sont donc isolés de 
leur communauté paroissiale. Ainsi, unies 
par la prière, ces personnes retrouvent 
leur place dans l’Église. De leur côté, elles 
s’engagent à prier régulièrement pour les 
intentions du secteur pastoral, unissant 
leurs forces pour que l’Église vive !
 Monique Signe
01 64 57 51 29

DIVORCÉS, L’ÉGLISE  
VOUS ACCUEILLE
Vous êtes séparé, divorcé, divorcé rema-
rié. Vous voulez échanger, partager. Vous 
vous posez des questions sur votre situa-
tion dans l’Église, une équipe est à votre 
écoute.
  Père Armand - 01 64 93 20 95
  Loïc Payen - 06 27 08 66 53

AUMÔNERIE DANS  
LES HÔPITAUX
« J’étais malade et vous m’avez visité »,
Mt 25, 36
Dans notre secteur, nous avons l’hôpital 
Georges Clémenceau, à Champcueil.
L’aumônerie est assurée par une équipe 
de chrétiens. 
  Stéphanie Lazic, aumônier d’hôpital 

06 32 10 55 56 - steflaz@gamil.com

VISITE AUX MALADES
On recherche des bénévoles
Le mardi, libres de 14h à 17 h pour accom-
pagner les malades avant et après la 
messe (beaucoup de fauteuils) au choix 
de chacun, 2 heures de visite aux malades 
par semaine.
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FUNÉRAILLES
« Je suis la Résurrection et la Vie » Jn 11, 25
La disparition d’un être cher est toujours 
une dure épreuve ; des marques de com-
préhension, de sympathie et d’amitié 
peuvent l’adoucir. À la suite de vos dé-
marches auprès des pompes funèbres, un 
prêtre, entouré d’une équipe vous aidera à 
préparer la célébration religieuse et à 
vivre cette étape douloureuse.
  Secrétariat - 06 25 24 60 24. 

Equipe espérance : lfa.esperance@free.fr

PRIÈRE DES MÈRES
La Prière des Mères réunit des mères qui 
désirent prier ensemble pour leurs enfants 
ou petits-enfants, dans la certitude que 
Dieu les aime et dans une totale confiance 
en lui et en son action dans leurs vies.
Un groupe se réunit le lundi de 10 h à 11 h à 
Champcueil ou Ballancourt.
 Isabelle - 06 28 73 37 12.

L’autre se retrouve les mardis de 20 h à 
22 h dîner compris.
 Christiane - 06 88 72 61 67 

MOUVEMENT CHRÉTIEN  
DES RETRAITÉS (M.C.R.)
À raison d’une réunion par mois, environ, 
des retraités, à partir de 55 ans, se re-
trouvent pour approfondir leur foi et vivre, 
avec l’aide des autres, plus chrétienne-
ment leur retraite, dans une ambiance très 
conviviale.
Mennecy :
  Jacqueline Labaste - 01 64 57 25 86

SECOURS CATHOLIQUE
Antenne locale à Ballancourt
Permanence : le lundi de 18 h à 19 h 30
  2 place de l’Église - 91610 Ballancourt 

01 69 90 37 10
Responsable :
 Monique Sonnier - 01 64 99 75 66

Antenne locale à Mennecy
Permanence : tous les mercredis, de 10 h à 
17h.
 3, rue du Colonel Félix Brunet - 91540 Mennecy

Responsable :
  Claire Billaut - 06 59 51 29 67 

billautclaire@hotmail.fr

CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-
DE-PAUL
 Anne-Sophie Contesse - 01 64 56 15 98 (le soir)

ACTION CATHOLIQUE  
DES FEMMES
 Brigitte Deschamps - 01 64 99 78 16

ORDRE DE MALTE
  Benoît de Barmon - 06 51 89 70 35 

b.de.barmon@gmail.com



MERCI À NOS ANNONCEURS
pour figurer dans ce guide, contacter Bayard Service au 

01 74 31 74 10


