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 Un mois pour prier pour nos défunts 
 

Novembre est pour beaucoup un mois mélancolique, 
n’est-il pas en effet le "mois des morts" ? L’Eglise 
nous invite, au cours de ce onzième mois à penser 
plus que d’habitude à ceux qui nous ont devancés 
dans la mort, et à prier pour eux. Elle nous invite à 
"considérer le mystère de la mort, non comme le 
dernier mot sur le destin de l’homme, mais comme 
le passage vers la vie éternelle".  Les défunts ont 
besoin de notre prière, et c’est un devoir de prier 
pour eux, car "même s’ils sont morts dans la grâce 
et l’amitié de Dieu, ils ont peut-être encore besoin 
d’une dernière purification pour entrer dans la joie du 
ciel". Alors, pendant ce mois, allons sur les tombes 
de nos morts en signe de respect et d’espérance, 
demandons pour eux des messes et prions pour 
qu’ils parviennent au véritable but de notre vie, sans 
que la mort les emprisonne longtemps. 
 

Le jour de prière pour les morts et celui de la Toussaint se suivent. Hasard du calendrier ? 
Non ! Si la fête de la vie et celle de la mort sont si proches dans le calendrier liturgique, c’est 
que la mort fait partie de la vie. A la Toussaint, les chrétiens sont appelés à rendre grâce à 
Dieu, à Dieu pour sa grâce qui se reflète en l’âme de ceux qui ont accueilli sa grâce, préfé-
rant le feu de son amour à la tiédeur d’une vie médiocre. Nous ne prions pas pour les saints 
qui n’en ont plus besoin, mais fêtons la sainteté de Dieu en honorant ceux qui la partagent. 
Novembre nous fait vivre l’itinéraire de la foi, qui de la vie ici-bas, passe par la mort pour 
retrouver la vie du Royaume, dont le Christ est le Roi. Toute l’Eglise se rassemble en ce 
mois : l’Eglise militante qui se retrouve pour prier, l’Eglise souffrante pour laquelle elle prie 
particulièrement le second jour du mois, l’Eglise triomphante qui intercède et qui est honorée 
à la Toussaint. Mais le sommet de ces célébrations est sans conteste la solennité du Christ 
Roi, au cours de laquelle toute l’Eglise se reconnait sous la bannière du Roi des rois et Sei-
gneur des seigneurs, le Christ dont le règne n’a ni limites ni fin. 
 

   Père Josué Raymond 

   Du samedi 2 novembre au dimanche 1er décembre 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 

PERMANENCES 

Intention du Pape François pour novembre :  Dialogue et réconciliation 
au Proche-Orient : Pour le Proche Orient, où diverses composantes 
religieuses partagent le même espace de vie, afin que surgisse un es-
prit de dialogue, de rencontre et de réconciliation. 

Repères liturgiques 
Dim 3 novembre - 31ème dim T.O. (Lc 19,1-10) La conversion de Zachée 
Dim 10 novembre - 32ème dim T.O. (Lc 20,27-38) Mariage et vie éternelle 
Dim 17 novembre - 33ème dim T.O. (Lc 21,5-19) Fin du monde et Providence 
Dim 24 novembre - Christ-Roi. (Lc 23,35-53) Le roi des Juifs, le bon larron 
Dim 1er décembre - 1er dim Avent A (Mt 24, 37-44) Avènement du Fils de l’Homme 
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LA VIE DU DIOCÈSE 

Samedi 16 et dimanche 17 novembre. Chacun connaît l’importance et 
le rôle du Secours Catholique, service d’Église, dans la lutte contre la 
pauvreté. Pour poursuivre sa mission d’aide et d’accompagnement des 
plus démunis celui-ci a besoin de votre aide. Alors, merci d’avance pour 
votre générosité ! Cette journée du Secours Catholique coïncidera avec 
la 3ème  Journée Mondiale des Pauvres, instituée par le pape François.  

Samedi 16 novembre – de 9 h 30 à 16 h 30 – Basilique Notre-Dame-de
-Bonne-Garde, Longpont. Formation destinée aux acteurs de la liturgie : 
chanteurs, musiciens, membres des équipes liturgiques… L’objectif est 
de devenir un soutien de qualité au sein de l’assemblée célébrant.  



BAPTEMES 
 

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

 

A La Ferté-Alais Mathys GUICHARDON     27 octobre     
 

A Guigneville  Tessa ALCATRO               13 octobre       
 
A Baulne  Léa DUPONT                    19 octobre  
 

A Mennecy   Charlotte ROLLAND   12 octobre        
   Mya PRIVE    26 octobre        
   Lila COUSIN    3 novembre    
 
     

OBSEQUES 
 

"Je suis la Résurrection et la Vie" 
 

A La Ferté Alais     Antonio GONCALVES   10 octobre 
 

A Cerny  Cyril MEDARD    14 octobre 
   Marie Rose GAUCHARD  21 octobre 
 

A Ballancourt  Gérard AMANT   9 octobre 
   Yolande DUREAU   18 octobre 
 

A Itteville  Paul SAINTENAC    7 octobre  
   Marie France SIMON  16 octobre 
   Nicole CUYER    22 octobre 
 

A Mennecy  Anne Marie TEYSSIER  11 octobre 
   Raymonde CLEMENT   21 octobre 
 

Au Coudray-Montceaux Jacqueline ECKERT 3 octobre  
 

A Champcueil Yvonne LE CLECH    17 octobre 
   Silvino PERREIRA   21 octobre 
   Bernard PEDOUX    22 octobre 
 

A Ormoy  Simone AUGUSTIN DIT RICHARD 3 octobre  
          

DES JOIES, DES PEINES 
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MESSES DOMINICALES DU SECTEUR 
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 
  La Ferté-Alais 
  Mennecy – St Pierre 
  D’Huison-Longueville  le 1er du mois 
18 h Ballancourt   (messe de secteur, sauf solennité) 

 
MESSES EN SEMAINE DU SECTEUR 

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 (confession, adoration 17 h 15) 
   19 h  Mennecy - St Pierre 
Vendredi 9 h  Mennecy – St Pierre (chapelet Miséricorde 8 h 45) 
   18 h 15 La Ferté-Alais (confession, chapelet 17 h 30) 
Samedi 9 h  La Ferté-Alais (en l’honneur de la Vierge Marie) 

 

MESSES EN MAISON DE RETRAITE 
 

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  
   15 h  Champcueil MDR Séréna le 2ème vendredi  
 

Pour les horaires de vacances, consulter la page des groupements 
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LA VIE DU SECTEUR 

Mercredi 20 novembre : réunion de l’EPS et des équipes animatrices 
à Sainte-Claire. Messe à 20 heures suivie de la réunion. 

LE SECOURS CATHOLIQUE A BESOIN DE VOUS !  
Fondée sur l'Evangile, la mission du Secours Catholique est une mission 
d'amour et d'éveil à la solidarité. Le Secours Catholique est présent sur le 
secteur pastoral de la Ferté-Alais / Val d’Essonne à Mennecy et Ballancourt et 
sur le site de Champcueil. Nombreuses sont nos actions auprès des plus 
pauvres et exclus de l'accès aux droits au regard de leur situation administra-
tive. Le Secours Catholique appelle toute personne à s'engager pour vivre la 
rencontre, l'entraide et la fraternité.  
On a besoin de VOUS pour agir en réseau et témoigner de nos actions ! Pour 
nous rejoindre contacter Hélène Druet au : 06 45 25 95 21  
Anja RAKOTONIRINA animatrice au Secours Catholique  

 TAIZE 2019 
 

Cette année 27 jeunes du secteur, accompagnés de 5 animateurs et de 
Père Grégoire, ont participé au rassemblement diocésain à Taizé du 
20 au 24 Octobre. Au total ce sont 427 lycéens de 15 à 18 ans de l’Es-
sonne qui ont été accueillis par les frères 
de Taizé. 
Après une messe présidée en la cathé-
drale d’Evry par Mgr Pansard, nous 
sommes partis en car vers Taizé. Nous y 
avons vécu au rythme des trois temps de 
prière quotidiens ainsi que des temps de 
réflexion biblique et des temps de ser-
vices. Le groupe a vécu des moments in-
tenses et nous sommes revenus grandis 
dans notre Foi. 
Venez vivre avec nous la messe de retour 
de Taizé dimanche 3 novembre à 11 h. 
à Saint Pierre de Mennecy. 

Pèlerinages – Dates à retenir  
Lourdes : du vendredi 3 au jeudi 7 avril 2020, présidé par Mgr Pansard  
 

Rome – Assise : du lundi 13 au dimanche 19 Avril 2020. 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'univers de saint François qui 
nous rappelle la force de l’Évangile qui conduit au Christ.  
 

Terre Sainte : du samedi 16 au dimanche 24 mai 2020 avec P. Martial Ber-
nard. "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 

LA VIE DU DIOCÈSE 

Le 16 octobre dernier, nous avons eu notre première rencontre appelée Café 
THEO. Thème débattu : La co-responsabilité dans l’église et dans les familles. 
Avant de parler de co-responsabilité, il convient de comprendre d’abord la no-
tion. Être responsable, c'est reconnaître et assumer ses actes, ses comporte-
ments, ses paroles, ses choix, ses échecs et les conséquences que cela im-
plique. Le responsable est cohérent avec ce qu’il fait.  
La co-responsabilité nous invite à vivre en communion, communion de commu-
nautés. Elle n’est ni abolition ni addition des différences, mais leur communion. 
De même la communion n’est pas uniformité et la différence une prise de parti 
du parallélisme ou de l’indépendance. Attention : les différences ne tiennent 
pas seulement aux origines ou aux activités sociales, mais aussi aux sensibili-
tés religieuses et aux engagements ecclésiaux. La co-responsabilité nous invite 
à nous unifier, à nous décloisonner, à nous encourager mutuellement etc. Dans 
l’Eglise, il y a des ministères ordonnés (Pape, Evêques, prêtres, diacres…) et 
des ministères baptismaux fondés sur le baptême, en ce sens la co-
responsabilité nous unit comme l’image du corps dont nous parle saint Paul 
dans 1Cor 12, 12-30. Mais la co-responsabilité est misérabiliste par manque de 
formation, mauvaise compréhension de l’Eglise, un lieu de pouvoir au lieu 
d’être au service, propriété personnelle etc. sur le plan familial, il est important 
que chacun soit ce qu’il est, distinction entre papa, maman, les enfants, ce qui 
donne un écart de culture et de génération qui différentie d’avoir des approches 
différentes sur les mêmes problématiques. Il y a une invitation d’un vrai travail 
de désappropriation pour vivre une intelligence de l’intergénération et de l’inter-
culturalité pour palier à la crise familiale… Nous étions 5 participants.  
 
Prochain Café-THEO, le 11 décembre 2019 de 20h à 21h30 à Ballancourt avec 
le thème : Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? 

LA VIE DU SECTEUR 

Le mois missionnaire se termine, mais la mission est à vivre tout au 
long de notre vie chrétienne. Il devait nous recentrer sur l’essentiel de 
notre identité chrétienne. Nous poursuivrons avec la lettre pastorale de 
notre évêque le dynamisme du mois missionnaire.  
Jeudi 14 novembre à 20 h 30, réunion pour préparer l’Epiphanie à 
Ballancourt. Tout le monde est invité. 



GROUPEMENT DU COUDRAY-MONTCEAUX 

GROUPEMENT DE CERNY - LA FERTÉ-ALAIS  

GROUPEMENT DE MENNECY 

GROUPEMENT DE BALLANCOURT 

Vendredi 8 novembre réunion des  
trésoriers à Ballancourt à 20 h 30  

Samedi chapelet à LFA 
après la messe de 9 h 

Prière Charismatique le lundi  
à 18 h 30 à Ste-Claire 

Rosaire en équipe mardi 12 à 14 h.   
Renseignement et lieu 06 86 50 30 52 

 Eveil à la Foi pour les petits de 3 à 
7 ans, samedi 9 novembre à  
17 h 30 à Ste Claire salle Emmaüs  

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

Ecole de la Foi  mardi 19 no-
vembre à 20h15 à Ste-Claire, suivie 

de Messe des familles à 18 h 30 
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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 Michel  les mercredis 6 et 20 novembre, 
Salle St Thibault de 17 h à 18 heures  

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

 

Commémoration du 11 novembre 1918 
à 8 h 45 à Fontenay-le-Vicomte célé-
brée par le P. Grégoire JEZ 

Messes dominicales 
Samedi 18h30 à Sainte-Claire 

Dimanche 9h Ormoy le 2ème dim. 
11h à Saint-Pierre 

Messes en semaine (à St-Pierre) 
19 h Mardi, mercredi et jeudi  

9 h Vendredi  
Chapelet de la Miséricorde 9 h 45 

Adoration du St Sacrement 19 à 20  

Jeudi 21 novembre à 20 heures, réunion du conseil paroissial des 
affaires économiques à la Ferté-Alais. 
Vendredi 22 novembre à 20 heures, réunion de l’équipe liturgique à 
La Ferté-Alais 

Messe de la Ste-Cécile le 24 
novembre 11 h à St-Pierre, 
avec l’Ensemble Vocal et le 
Conservatoire de Mennecy. 

Samedi 16 novembre à 18 heures à Champcueil, Messe des 
Sonneurs avec cors de chasse et bénédiction des chiens. 

Messe des familles dimanche 17 novembre à 11 h à Ballancourt 

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

Prière charismatique le mer-
credi à 18 h 15 au presbytère 
de La Ferté.  

Pour étoffer l’équipe d’accueil et intégrer des membres des différents 
clochers du groupement. Contact : mthbidault@gmail.com 

Dimanche 10 novembre pas de messe à La Ferté-Alais. La messe est 
célébrée à 11 heures à Mondeville pour la fête patronale de Saint Martin 

Dimanche et mardi 19 h adoration au Coudray-Montceaux 

Dimanche 10 novembre  
11 h à Ballancourt, célébration 
anticipée de la fête patronale de 
Saint Martin.  
Messe suivie d’un repas partagé 
dans la salle derrière l’église.  
Accueil des nouveaux venus de 
l’année dans le groupement. 
Contacter le père Armand au 06 
64 14 80 67  

Marché de Noël à Ste-Claire (pour 
les œuvres de Saint Vincent de Paul) 
samedi 30 novembre de 9 à 18 h et 
dimanche 1er décembre de 9 à 16 h. 

Mardi 12 novembre à 20 h 30,  
réunion de l’équipe Communica-
tion à Ballancourt  

Pas de messe à 9 h 30 à  Itteville le 
dimanche 10 novembre 

A La Ferté-Alais, avant les messes de 18 h 15 des jeudis et ven-
dredis soir et après celle de 9 heures du samedi matin, possibilité 
de recevoir le sacrement de réconciliation (confession). 

Mardi 5 novembre à 20 h 30 à 
Ballancourt, réunion de l’équipe 
liturgique. 

Mercredi 6 novembre à 20 h 30  
réunion du CPAE à Ballancourt  

Mercredi 27 novembre à 20 h 30 à Ste Claire, réunion des anima-
teurs de l’AEP précédée à 19 h 30 d’un repas partagé  


