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C'est la raison pour laquelle, il a décrété le mois d'octobre 2019 comme « 
mois missionnaire extraordinaire » afin de rappeler une évidence : la nature 
de l'Église est d'être missionnaire, elle existe comme chacune de nos com-
munautés pour évangéliser, pour annoncer et vivre, en parole et en acte, 
de l'amour même de Dieu pour les hommes. "Allez dans le monde entier et 
proclamez l'Évangile à toute la création" (Mc 16,15), à la manière du Christ 
"Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie" (Jn 20, 21) 
 

Un mois c'est court, une année pastorale ne sera pa s de trop  pour re-
goûter, avec force, la nouveauté et la joie de l'Évangile qui nous a saisis et 
ainsi éviter le piège d'une Église centrée sur elle-même et "toute forme de 
pessimisme pastoral, toute nostalgie stérile du passé". 
 

Un mois c'est court, une année pastorale ne sera pa s de trop  afin que 
chacun des "baptisés et envoyés" que nous sommes, ait à cœur l'annonce 
de l'Évangile, de ce qui est bon et nouveau de la part de Dieu pour les 
hommes. 
 

Un mois c'est court, une année pastorale ne sera pa s de trop  pour dis-
cerner les conversions nécessaires de mentalités, de manières de faire 
dans la vie et l'organisation de nos communautés ecclésiales afin qu'elles 
"deviennent plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses 
instances soit plus expansive et ouverte, qu'elle mette les agents pasto-
raux en constante attitude de sortie et favorise ainsi la réponse positive de 
tous ceux auxquels Jésus offre son amitié." […] 
          (suite page 6)  

   Du samedi 5 octobre au dimanche 3 novembre 2019 

Ballancourt , 2 place de l’Eglise - 01 64 93 20 95  
Jeudi 17 à 19 h - Samedi 10 à 12 h - accueil.paroisse@orange.fr 
Itteville -  1er samedi du mois de 10 à 12 h - mardi 17 h 30 à 18 h 30  

******** 

Mennecy - Presbytère 20 place de la Mairie - 01 64 57 01 18 
Mercredi et vendredi de 17 à 19 h - samedi de 10 à 12 h.  

******** 

La Ferté-Alais - 1 rue du Château - Samedi 10 h à 12 h  
   Le Père Josué reçoit sur RDV - 01 60 75 14 29 ou 06 03 27 09 78 

******** 

Champcueil - 3 Grande Rue, Salle Saint Thibault 
2ème et 4ème mercredi du mois de 17 à 18 h - 01 64 99 70 29  
Le Coudray-Montceaux - 15 rue de l’Eglise - 01 64 98 96 29  
Samedi de 10 à 12 h 

Intention du Pape François pour octobre :  Pour que le souffle de l’Esprit 
Saint suscite un nouveau printemps missionnaire dans l’Eglise. 

Repères liturgiques 
Dim 6 octobre - 27ème dim T.O. (Lc 17, 5-10) Nous sommes de simples serviteurs 
Dim 13 octobre - 28ème dim T.O. (Lc 17,11-19) Jésus guérit dix lépreux 
Dim 20 octobre - 29ème dim T.O. (Lc 18,1-8) Persévérer dans la prière  
Dim 27 octobre - 30ème dim T.O. (Lc 18,9-14) Le pharisien et le publicain  
Dim 3 novembre - 31ème dim T.O. (Lc 19,1-10) La conversion de Zachée 
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Un mois c'est court, une année pastorale ne 
sera pas de trop ! 
Nous commençons cette année pastorale avec 
une invitation particulière du Pape François à vivre 
une transformation missionnaire de la vie et de la 
pastorale de nos communautés chrétiennes.  

 Mission Universelle – Octobre, mois missionnaire  
« Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde ». La 
semaine missionnaire animée chaque année par les Œuvres Pontificales 
Missionnaires (OPM), aura cette année un visage différent. Pour octobre 
2019, le pape François a en effet proclamé un mois missionnaire extraordi-
naire et mandaté les OPM pour coordonner ce mois dans chaque pays. 
Chaque personne baptisée, chaque paroisse, chaque congrégation, cha-
que communauté est invitée à s’investir pour que ce mois soit extraordinai-
re ! Les outils / documents d’animation du mois missionnaire sont à com-
mander sur le site Opm-France. L’équipe diocésaine de la Mission Univer-
selle 91 est à votre disposition pour aborder le thème de la Mission tout au 
long de l’année. Contact : 06 64 14 80 67 / 06 70 28 83 00. 



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

A La Ferté-Alais 28 septembre Eve DESTOUCHES 
A Mennecy   7 septembre  Charlène DAIME 
   7 septembre  Tessa AVERTY 
   7 septembre  Isaure POTTIEZ 
   8 septembre  Simon GOMES 
   14 septembre  Manon RENARD 
   14 septembre  Juliette SEPULVEDA 
   29 septembre  Andréas DELOUCHE 
A Ballancourt  1er septembre Noa CASIMIR HAYAM 
   8 septembre  Pablo MANOJLOVIC  
   8 septembre  Théo BASSILA 
   14 septembre Milo TANDY 
   15 septembre Adriana ALFONSO 
   29 septembre Héléna AMOUROUX-GENIBREL 
A Itteville   4 août   Julia MALARDE  
   7 septembre Louka LOPES PORCHE  
A D’Huison-L. 28 septembre Jade SALAÜN      

OBSEQUES 
"Je suis la Résurrection et la Vie" 

A La Ferté Alais     30 août  Jean FERRANDOU 
   2 septembre  Marc TREVISIOL 
   11 septembre Mireille DUMAINE 
   13 septembre Jacqueline GUILLEMOT 
A Cerny  5 septembre Madeleine GENET 
A Mennecy  5 septembre  Colette FAUVIN 
   13 septembre Patrice DUPIN 
   16 septembre Camille LAVALETTE 
A Ormoy  26 septembre Andrée RECHER   
   3 octobre  Simone AUGUSTIN 
A Echarcon  19 août  Michèle THOMEN   
A Ballancourt   19 juillet  Guy SIRVEN       
   29 août   Marie-Claude THIBAUDET  
   13 septembre  Jacqueline GUILLEMOT 
   20 septembre  Jean NICOLAS  
   20 septembre  Gérard BONNET 
   20 septembre  Claudine GEOFFROY 
   26 septembre  Manuel FERNANDES  
A Itteville  30 août  Irène SORIEUL 
   12 septembre Hélène KNECHT 
   13 septembre Chantal JARRIGE 
A Champcueil 13 septembre  Emilienne FERON  
                   27 septembre  Jacques PINEAU 
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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  
  D’Huison-Longueville  (sauf veille du 1er dimanche du mois)      

Dimanche 
9 h  Ormoy    le 2ème du mois 
9 h 30 Boissy-le-Cutté  , 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, sauf solennité) 

 

Mardi  18 h 30 D’Huison-Longueville  
   18 h 30 Itteville  (pour les vocations) 
   19 h  Le Coudray-Montceaux  (adoration) 
   19 h  Mennecy-Saint Pierre (chapelet 19 h 30) 
Mercredi 9 h  Fontenay-le-Vicomte  
   19 h  Mennecy – St Pierre (chapelet 19 h 30) 
   20 h  Boissy-le-Cutté 
Jeudi  19 h  Ballancourt (18 h le 1er : adoration et confession) 
   18 h 15 La Ferté-Alais  (adoration 17 h 15) 
   19 h  Mennecy - St Pierre  
Vendredi 9 h  Mennecy – St Pierre (chapelet 8 h 45) 
   18 h 15 La Ferté-Alais  (chapelet 17 h 30) 
Samedi 9 h  La Ferté-Alais (en l’honneur de la Vierge Marie) 

 

 

Mardi   14 h 30 Cerny  MDR Degommier le 1er du mois  
   15 h  Champcueil Hôpital Clémenceau 1er & 3ème 
Mercredi   11 h  La Ferté-Alais EHPAD Amodru 2ème du mois 
Jeudi  15 h  Ballancourt MDR  le 2ème jeudi  
   16 h 30 Champcueil  MDR  le 1er jeudi 
Vendredi  15 h  Le Coudray-M. EHPAD Panhard le 4ème  
   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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Le diocèse d’Evry-Corbeil organise chaque année un pèlerinage à Lourdes , 
de 5 jours en avril, en collaboration avec L’Hospitalité diocésaine , constituée 
d’hospitalières et de brancardiers bénévoles qui accompagnent des person-
nes handicapées, malades, âgées ou fatiguées au cours de ce pèlerinage, 
dans une ambiance fraternelle et elle a besoin de bras ! Journée d’information 
à la cathédrale d’Evry, dimanche 24 novembre après la messe de 11h. Apéritif
-repas partagé-tombola (gros lot un pélé d’une valeur de 450€). Contact : D. 
ou J-J. Seillier  01 64 57 75 59 jjseillier@gmail.com 

MARIAGES 
 

« Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni » 
A  La Ferté-Alais 14 septembre  Hervé ROIG et Laurène MARTIN 
   28 septembre  Grégoire DESFOND et Ambre FRANC  
A Mennecy    26 octobre   Kim FOURNIER et Kévin BALAN 
A Ballancourt   31 août   Julien ZANONI et Aline LELEU   
   21 septembre Adriano BETTIO et Maria Alice TEXEIRA  

Une brocante  du Groupement Cerny-La Ferté-Alais aura lieu  dimanche 13 
octobre de 9 h à 17 h , salle Hilaire Barbier rue Cadoret, à Cerny. 
Restauration sur place : barbecue, cidre, crêpes, frites. Animations gratuites 
pour enfants : jeux de grenouille, chamboule-tout, Mölki, et jeu des anneaux. 
Stand de livres "écologiques" et sur le développement durable pour enfants. 
Vide-grenier, friperie. Réserver un stand (6€ le mètre linéaire), auprès de 
Pascale : 06 18 43 25 30. 

Les plus anciens sur Ballancourt se souviennent de Fernande BUIZARD . Elle 
a servi Dieu dans la paroisse de Ballancourt pendant plusieurs années et ren-
du beaucoup de services dans notre paroisse. Dimanche 6 octobre, elle aura 
100 ans . En sa présence et en compagnie de sa famille, nous célébrerons la 
messe en action de grâce ce dimanche. Merci Fernande pour tous les servi-
ces rendus, que le Seigneur te le rende au centuple. 

(suite de la page 1) Un mois c'est court, une année pastorale ne sera pa s 
de trop  pour préparer le Peuple de Dieu qui est en Essonne à vivre un nou-
veau synode à partir de septembre 2020. Avec toute notre Église diocésaine 
porteuse d'un trésor dans des vases d'argile, nous marcherons ensemble pour 
la mission, dociles à ce que l'Esprit de Dieu dit à notre Église pour apprendre, 
écouter, discerner, "avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et mis-
sionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont" et envisager avec 
joie et courage les 10 années qui viennent. 
Bonne année pastorale à tous. 
Le 8 septembre 2019, en la fête de la Nativité 
   Extrait de la lettre pastorale de Mgr Michel PANSARD  

Les 1er et 3ème mardis à 15 heures, messe  à l’hôpital de Champcueil , pour 
soutenir les personnes hospitalisées. Vous pouvez apporter votre aide à l’é-
quipe de l’aumônerie, ou venir animer cette messe. Contact : 06 32 10 55 56 

Nous continuons à chercher des animateurs et des animatrices pour l’aumô-
nerie de l’enseignement public et des catéchistes . Vous pouvez vous adres-
ser aux prêtres. Les inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie continuent. 

Dans votre église, une affiche définit le rôle de l’équipe pastorale , de l’équipe 
animatrice , du conseil paroissial pour les affaires économiques et du 
conseil pastoral de secteur : elle est là pour vous, pensez à la regarder ! 

Samedi 12 octobre  de 10h à 12h – Comment rédiger une prière universelle  
Cathédrale de la Résurrection, cours Mgr Romero, Évry. Formation destinée 
aux acteurs en liturgie : chanteurs, musiciens, membres des équipes liturgi-
ques, pour devenir un soutien de qualité au sein de l’assemblée. Intervenant : 
père Martial Bernard, vicaire général.  
Inscription : Ligia JARDIM – 06 52 40 59 23. 

Café-Théo à Ballancourt , le mercredi 16 octobre de 20 h à 21 h 30 Thème : 
Comment vivre la co-responsabilité dans nos paroisses et dans nos familles ? 
Il s’agit d’un débat encadré par le père Armand. Contact : 06 64 14 80 67 Pèlerinages – Dates à retenir  

Lourdes : du vendredi 3 au jeudi 7 avril 2020, prés idé par Mgr Pansard   
 

Rome – Assise : du lundi 13 au dimanche 19 Avril 20 20. « La joie de l’É-
vangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. » (Pape 
François) Un pèlerinage à Rome se fonde sur la visite de Pierre et Paul venus 
y apporter la Parole de Dieu. Un pèlerinage à Assise nous plonge dans l'uni-
vers de saint François qui nous rappelle la force de l’Évangile qui conduit au 
Christ. Mettons nos pas dans les leurs. Et comme eux, prenons le temps de la 
familiarité avec le Christ, de répondre à son appel : « Loué sois-tu, mon Sei-
gneur… »  
 

Terre Sainte  : du samedi 16 au dimanche 24 mai 2020  (Ascension) avec P. 
Martial Bernard. "Tandis que les apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée 
vint le soustraire à leurs yeux" Ac 1,9. Vous vivrez un parcours théologique des 
sites de l’Ancien Testament et prendrez le temps pour lire la Bible autrement, 
prier et célébrer dans ces lieux marqués par l’histoire du peuple de Dieu et la 
vie du Christ. Inscriptions sur le site https://pelerinages-evry.catholique.fr 

Le père Michel invite les enfants de chœur  à fournir les coordonnées de leurs 
parents : téléphone et mail éventuel. Les enfants qui veulent devenir enfants 
de chœur se présentent au prêtre à la fin de la messe pour s'inscrire. 



Chapelet le mercredi 
18h au presbytère  

de Ballancourt. 

Itteville : messe à 18 h 30 le mardi 
pour les vocations sacerdotales, dia-
conales et religieuses. 

Samedi chapelet à LFA 
après la messe de 9 h 

Prière Charismatique le lundi  
à 19 heures à Ste-Claire 

Toussaint 2019 
Vendredi 1 er novembre à 11 heures , 

messe à Saint-Pierre 
Samedi 2 (commémoration de tous les dé-

funts ) à 11 heures, messe à Saint-Pierre  
Samedi 2 novembre à 18 h 30 messe do-

minicale à Ste-Claire. 

Rosaire en équipe mardi 22 octobre à 14 
h 30. Tél. :  06 86 50 30 52 

 Eveil à la Foi pour les petits de 3 
à 7 ans, 12 octobre à 17 h 30  
Salle Emmaüs à Ste Claire 

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

Ecole de la Foi (adultes)  
Réunion de rentrée le mardi 22 
octobre à 20 h 15  à Ste-Claire  

Ballancourt 1er jeudi du mois adoration et 
confessions à 18 h et messe à 19 h. 

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

La chorale de secteur "le chœur 
en fête" reprend ses répétitions 

le vendredi à 20 h 30 à 
l’église  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 

Permanence  du père les mercredis 
16 et 30 octobre et 6 novembre . 
Salle St Thibault de 17h à 18h  

L’église de Cerny reste ouverte  et fleurie avant le 
début des travaux.  Vous pouvez venir y prier. 

Brocante  du Groupement Cerny-La Ferté-Alais dimanche 13 octobre de 9 à 
17 heures , salle Hilaire Barbier rue Cadoret, à Cerny. (voir page 6)  

Dimanche 6 octobre à la messe à Saint-
Pierre remise des lettres de mission aux 
animateurs de catéchèse et aumônerie. 

Messes  dominicales 
Samedi 18h30 à Sainte-Claire 
Dimanche 11h à Saint-Pierre 

Messes en semaine   
(à Saint-Pierre) 

Mardi, mercredi et jeudi à 19 h. 
Vendredi à 9 h.  En octobre,  

chapelet après chaque messe.  
Attention : ni messe ni chapelet 

les 22, 23 & 24 octobre . 

Dimanche 6 octobre : Messe des familles à Guigneville  à 11 heures .  
Départ à 10 h 15 de la procession  de l’église de La Ferté jusqu’à l’église de 
Guigneville. Pas de messe à La Ferté. 

Inscriptions catéchisme et aumô-
nerie au 06 14 32 27 65 

Jeudi 31 Octobre : messe de  
Toussaint  et pour les défunts   

à 18 h à Chevannes . 
Vendredi 1er Novembre : messe de 

Toussaint  et pour les défunts à   
9 h 30 au Coudray-Montceaux . 

Réunion équipe animatrice  
samedi 12 octobre salle st Thibault 
de 10 h à 12 h. 

Messe des Sonneurs avec cors de chasse 
samedi 16 novembre à 18 h à Champcueil . 

Dimanche 13 octobre  à 11 heures à 
Ballancourt  : Messe de rentrée des 
enfants du caté de notre groupement. 

Fatima à Fontenay-le-Vicomte 
Samedi 12 octobre : Chapelet à 20 h 30 
Dimanche 13 octobre  : Messe mariale prési-
dée par le père Georges du diocèse de Braga . 

Vendredi 1 er novembre  Toussaint  : une seule messe à 11 heures en l’église 
de La Ferté-Alais . Bénédiction des tombes dans les cimetières du groupe-
ment : 12 h 30 à La Ferté-Alais,14 h 15 à Mondeville, 15 h à Baulne, 15 h 45 à 
Cerny, 16 h 15 à Boissy-le-Cutté, 17 h à D’Huison-Longueville, 17 h 45 à Guigne-
ville. Samedi 2 novembre : une seule messe de commémoration des dé-
funts à 11 heures en l’église de La Ferté-Alais. 

Prière des mères mercredi  à 9 h 30 
Renseignements au 06 08 04 61 86  

Prière charismatique le mercredi à 
18 h 15 au presbytère de La Ferté.  

L’équipe d’accueil doit s’étoffer et souhaite intégrer des membres des diffé-
rents clochers du groupement paroissial. Contact : mthbidault@gmail.com 

Réunion extraordinaire des équipes liturgiques de La Ferté-Alais et de 
Cerny  le jeudi 24 octobre à 20 h 30 à la salle paroissiale de La Ferté-Alais. 

Octobre , mois du Rosaire , chapelet  le diman-
ches  à 10 h 30 avant la messe à Ballancourt.   

Dimanche  et mardi  19 h ado-
ration au Coudray-Montceaux 

Prière des mères   
Ballancourt et Champcueil 

06 28 73 37 12  

Prière des mères : 06 88 72 61 67  

Toussaint à Ballancourt vendredi 1 er novembre 
à 11 h et samedi 2 à Ballancourt à 18 h 30. 


