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 Bonjour chers amis et bonne reprise dans vos différentes activités, 
pastorales, scolaires, associatives, professionnelles etc. Merci beaucoup 
pour le temps précieux que vous donnerez une fois de plus pour l’annonce 
de l’Evangile.  
 Pour bien commencer notre année, j’invite tous ceux qui sont enga-
gés dans n’importe quel service et ceux qui ne le sont pas à une HALTE 
SPIRITUELLE, le 21 septembre 2019 de 14h30 à 18h à sainte Claire. Le 
thème est : « Baptisés et envoyés ». J’invite tout le monde. Il y aura deux 
temps : premièrement, exposé du père Armand sur le thème et deuxième-
ment échange sur la manière dont nous allons fonctionner cette année. Les 
absents ont souvent tort.  Je donnerai des orientations pastorales pour 
cette année.  
 Un autre rendez-vous, c’est la messe du secteur qui aura lieu à 11 
heures, à l’église de Champcueil, dimanche 22 septembre. Messe 
unique dans le secteur et il n’y aura pas la messe de 18h à Ballancourt. 
Vous êtes tous invités. 
      Père Armand MAKOUKILA 
 
 Bienvenue au père Josué Raymond NDJOCK NIOBE qui nous re-
joint, je le laisse se présenter : 
 
 « D’origine camerounaise, je suis de la tribu « Bassa » (région du 
centre). De famille entièrement protestante, ma vocation nait très tôt suite à 
ma grande passion du football qui me fit côtoyer les pères missionnaire spi-
ritains hollandais qui seuls détenaient un espace de jeu dans la localité. De-
venus amis, après le jeu, nous leur rendions quelques petits services 
(nettoyage, jardinage, lavage de voitures etc). C’est ainsi qu’avec les autres 
jeunes de mon âge qui eux étaient catholiques, nous avons commencé les 
cours de doctrine et sommes devenus des fidèles servants d’autel. Un jour, 
l’un des pères me proposa d’entrer au petit séminaire. Flatté par leurs 
belles soutanes et surtout leur bonne nourriture dont nous profitions des 
restes, je ne me fis pas du tout supplier. Malheureusement, informé de la 
proposition, mon papa opposa un refus catégorique. Ce qui coûta plus de 
deux semaines aux pères spiritains pour le convaincre.   
       (suite en page 3) 

   Du samedi 7 septembre au dimanche 6 octobre 2019 

Ballancourt, 2 place de l’Eglise - 01 64 93 20 95 - 06 64 14 80 67 

Mercredi 10 à 12 h & 17 à 18 h 30 - Jeudi 17 à 19 h -  

Samedi 10 à 12 h  

Itteville -  1er samedi du mois de 10 à 12 - mardi 17 h 30 à 18 h 30  

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 - Le Père Josué reçoit sur rendez-vous  

Samedi 10 h à 12 h  - 01 60 75 14 29  

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 

 La chorale de secteur « Le chœur en fête » reprend ses répé-
tions le vendredi 6 septembre à 20 h 30 à l’église de Ballancourt. 
Vous aimez chanter, vous pensez ne pas chanter juste …la voix ça se 
travaille. 
 Les répétitions sont aussi des moments de rencontres, 
d’échanges et surtout de bonne humeur. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre, nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux 
membres.  Contact : V. Amathieu : 06.21.28.16.01 

Intention du Pape François pour septembre :  Pour que les politiques, 
scientifiques et économistes travaillent ensemble pour la protection 
des mers et des océans. 

Repères liturgiques 
 

Dim 8 septembre - 23ème dim T.O. Lc 14, 25-33 Jésus invite à por-
ter sa croix 
Dim 15 septembre - 24ème dim T.O. Lc 15, 1-32 Le fils prodigue 
Dim 22 septembre - 25ème dim T.O.  Lc 16, 1-13 Le gérant trompeur 
Dim 29 septembre - 26ème dim T.O.  Lc 16, 19-31 Le pauvre Lazare 
et le riche 
Dim 6 octobre - 27ème dim T.O. Lc 17, 5-10 Nous sommes de 
simples serviteurs 
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BAPTEMES 

A La Ferté-Alais 1er septembre Lou BOUGENOT 
A Mennecy   6 juillet  Mahé HILT 
   14 juillet  Kathalyna CHERUBIN 
   27 juillet  Charlotte et Clément LOURME 
   28 juillet  Marius GUILLOT 
   15 août  Augustine Bekolo Mballa 
A Ballancourt 7 juillet Romain CREPEY  
   7 juillet Emma DANEAU  
   13 juillet Nahéma CHEVREUIL  
   21 juillet Ayden PECCATUS 
   4 Août  Léandra SOARES  
   17 Août Loreleï MONNERY  
   1er Septembre Noa CASIMIR MAYANO  
A Itteville   24 Août  Julia MALARDE  
A Champcueil  14 septembre Layana DAROCHA  
A Chevannes          21 septembre Milan  VANIER   
                            28 septembre Tristan PAILLET  

 

MARIAGES 

« Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni » 
A  La Ferté-Alais 14 septembre Hervé RUZ et Laurène MARTIN 
A Mennecy  28 septembre  Stéphanie Lacomblez et Philippe Loiseau 
A Ballancourt   31 Août Julien ZANONI et Aline LELEU  
          

OBSEQUES 
« Je suis la résurrecion et la vie » 

  A La Ferté Alais     11 juillet Claire SAGOT 
   16 août Henri GLANDIER 

A Boissy-le-Cutté  16 juillet Louisette CHAUMETTE           
A Mondeville 11 juillet Micheline PESCHEUX 
   24 juillet Jacques LEFEBVRE                            
A Mennecy  17 juillet Martine GUITTON 
   25 juillet Gisèle LAZARECK 
   30 juillet Ginette CARON 
   30 juillet Serge YVON 
   8 août Eugène PARET 
   19 août Maria SCALZOTTO 
   26 août Denise VENIANT 
   4 septembre Renée GUYON    
A Ballancourt        12 juillet Liliane OGRODZINSKI 
   15 juillet René LEVEQUE 
   16 juillet Guy SILVEN  (suite en page 3) 
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Samedi  
18 h 00 Champcueil  les 1er et 5ème du mois 
   Nainville-les-R 2ème samedi 
   Auvernaux 3ème samedi 
   Chevannes  le 4ème du mois 
18 h 30 Mennecy – Ste Claire 
   D’Huison  (sauf veille du 1er dimanche du mois) 
     

Dimanche 

9 h   Boissy-le-Cutté  
9 h 30 Le Coudray-Montceaux  
   Fontenay-le-Vicomte les 1er, 3ème et 5ème du mois 
   Itteville les 2ème et 4ème du mois 
11 h  Ballancourt, Mennecy – St Pierre, La Ferté-Alais 
   D’Huison-Longueville le 1er du mois 
18 h  Ballancourt (messe de secteur) 

 

Mardi  18 h 30 D’Huison-Longueville 
   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 (adoration 17 h 15) 
   19 h  Mennecy - St Pierre 
Vendredi  9 h  Mennecy – St Pierre 
   18 h 15 La Ferté-Alais (chapelet 17 h 30) 
Samedi  9 h  La Ferté-Alais (en l’honneur de Marie) 
 
 

 

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 (2ème du mois) 
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 
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Samedi 7 et dimanche 8 septembre – quête au profit du Service Dio-
césain de la Catéchèse. Annoncer Jésus aux enfants n’est plus une 
évidence dans notre société sécularisée. Pourtant, chaque année, des 
adultes se lèvent dans nos paroisses pour accompagner les enfants 
dans la découverte de la foi. Ces catéchistes ne peuvent être vraiment 
féconds dans leur mission et représenter l’Église si on ne leur offre 
pas les moyens de progresser dans leur pratique pédagogique et de 
se former régulièrement. À cette fin, ces catéchistes bénévoles ont be-
soin d’avoir diverses propositions d’accompagnement et de formation 
tant sur le plan local que diocésain. Participer à cette quête aide à réu-
nir toutes les conditions pour annoncer la Bonne Nouvelle aux plus 
jeunes. Merci pour votre aide ! » Cora Deruette, Déléguée diocésaine 
pour la Catéchèse de l’Enfance. 

Journées européennes du patrimoine - 21 et 22 septembre 2019 
 

En collaboration avec l’association « Histoire au fil… de La Ferté-
Alais », l’association pour la sauvegarde de l’église de La Ferté-Alais 
organise une visite guidée de l’église (12ème siècle ; classée monument 

historique en 1862), de son clocher et des voûtes, samedi 21 septembre 
et dimanche 22 septembre. Rendez-vous à 14 h 30 sur le parvis de 
l’église. Durée : 1 h 15 environ. 
 
L’association saint Remy de Fontenay-le-Vicomte organise :  
 - du 20 au 22 septembre et aussi du 28 au 29 septembre, ouverture 
de l’église de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h, exposition d’an-
ciens vêtements sacerdotaux. Visite commentée de l’église le 20 sep-
tembre à 19h. 
- 21 septembre, concert de musique celtique Duo Kaeris à 20h 30 
- 28 septembre à 15h Conférence du père Frédéric Gatineau. Thème : 
L’histoire de Notre Dame de Paris et à 20h30 : Concert de musique 
portugaise. Guadalupe et ses musiciens.  
 

Itteville Portes Ouvertes avec l’association pour la préservation 
de l'église Saint-Germain d'Itteville. Tél. : 06 58 34 10 14 

(suite de la page 1) C’est ainsi que je suis entré au séminaire jusqu’à mon 
ordination diaconale en l’année jubilaire 2000. Après mon diaconat, j’ai 
engagé une spécialisation en droit canonique à l’Université Catholique 
d’Afrique centrale de Yaoundé. Proposé pour une thèse de doctorat à 
l’Université Catholique de paris, j’y suis arrivé en 2008. Comme prêtre 
étudiant, j’ai servi dans l’archidiocèse de paris jusqu’à l’obtention de mon 
master II. Malheureusement dès mes premiers pas en cycle doctoral, la 
maladie a eu le dessus sur moi. Je fus obligé d’interrompre mes études à 
la demande de mo Evêque, Mgr Jean MBARGA, archevêque de Yaoundé 
au Cameroun. C’est alors que commence pour moi une vie missionnaire 
comme Fidei Donum qui me conduit successivement dans le diocèse de 
Pontoise, puis dans celui de Créteil et aujourd’hui dans celui d’Evry. Je 
suis très heureux d’être parmi vous et je vous dis infiniment merci pour 
l’accueil chaleureux que vous m’avez réservé. Un merci particulier au 
père Armand pour l’attention particulière que lui et ses confrères m’ont 
réservée. Enfin comme plan pastoral, sachez que je suis là pour vous, 
pour le bien de tous et pour la plus grande gloire de Dieu. Je veillerai à ce 
que chaque membre de notre communauté serve le Seigneur selon sa 
grâce et les appels de l’Esprit afin que chacun trouve sa place et sa fonc-
tion dans l’Eglise en vue de constituer avec ses frères le corps de Jésus-
Christ. 
Bonne année pastorale à tous !   
Père Josué Raymond 
Votre humble serviteur 

Mardi 17 septembre à 14 h 30, au presbytère de Ballancourt, réu-
nion de l’équipe Communication du secteur. 

 (suite de la page 7) 
OBSEQUES 

 

A Ballancourt 30 juillet Renée ODIE            
   29 juillet Renée DUMONT 
A Itteville  5 juillet Gisèle TRICARD 
   3 juillet Mélina FOLLET 
   30 juillet André MALEINE 
   8 août Jean BARBERIS 
   21 août Maria DUPUY 
A Champcueil 10 juillet Giuseppe SEGHINI  
   26 juillet Denise HERBELOT 
   2 août Maria MONTI 
   26 août Nuria RAMON  
A Echarcon 19 août  Michèle THOMEN 



CHAPELET  le mercredi à 18h 
au presbytère de Ballancourt. 

ITTEVILLE : messe chaque mar-
di à 18 h 30 avec prière pour les 
vocations. 

Samedi 10h30 Chapelet à 
l’Oratoire de La Ferté Alais 

Prière Charismatique le lundi  
à 19 heures à Ste-Claire 

Inscriptions au catéchisme  
Samedi 14 septembre de 10 à 12h à Sainte-Claire 

Rosaire en équipe 17 sep-
tembre à 14h (renseignements 
et lieu au 06 86 50 30 52) 

 Eveil à la Foi pour les petits de 3 à 5 ans. Réunion d’information le 
vendredi 20 septembre à 20 h à Sainte-Claire, Salle Emmaüs 

Adoration du Saint-Sacrement 
Vendredi de 19 à 20h à St-Pierre 

 Ecole de la Foi (adultes)  
Réunion de rentrée le mardi 22 
octobre à 20h15 à Sainte-Claire  

 

Messe de rentrée du catéchisme avec bénédiction des cartables 
samedi 5 octobre 18 heures à Champcueil 

 

5 4 

FONTENAY-LE-VICOMTE - ITTEVILLE CHAMPCUEIL - CHEVANNES - AUVERNAUX - NAINVILLE 

ECHARCON  - ORMOY BAULNE - GUIGNEVILLE - MONDEVILLE 

D’HUISON-LONGUEVILLE - BOISSY-LE-CUTTÉ 

Réunion des parents du catéchisme mercredi  25 septembre à 20 
h 30 salle saint Thibault à Champcueil   

L’église de Cerny est fermée depuis le 1er juillet pour des travaux 
 qui devraient durer au moins 6 mois. 

 

Samedi 21 septembre 
Retraite-Recollection avec le Père Armand à Mennecy Sainte Claire 
Dimanche 22 septembre 
Messe de rentrée du secteur, pas de Messe à LFA  

Permanences (au presbytère) 
Mercredi et vendredi de 17 à 19 h 
Samedi de 10 à 12 h 

Messes dominicales 
 
Samedi 18h30 à Sainte-Claire 
Dimanche 11h à Saint-Pierre 
 
Messes en semaine à Saint-
Pierre 
 
Mardi, mercredi et jeudi à 19h 
Vendredi à 9h (NB. selon l’an-
nonce du prêtre) 

 

Dimanche 6 octobre : Messe à Guigneville à 11 heures, il n’y aura donc 
pas de messe à La Ferté-Alais ce jour-là. 


