
 
 
 

EDITO 
 

« DIMANCHE DE LA SANTÉ - 9 FÉVRIER 2020 » 
 
Le thème choisi cette année par la Conférence des Évêques de France est 
« Ta nuit sera lumière ». 
Les lectures du jour nous font une révélation et nous proposent une 
expérience à vivre : 
 

« Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs 
du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera 
lumière de midi » (Is 58,10) et l’Evangile selon Saint Matthieu (Mt 5,13-16) « 
Vous êtes la lumière du monde… De même, que votre lumière brille devant les 
hommes : alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre 
Père qui est aux cieux. ». 
 

Chaque baptisé devient lumière pour ses frères lorsqu’il se met à leur service. 
Alors, malgré la peur que cela suscite, OSONS visiter nos frères qui souffrent 
et sont dans les ténèbres du fait de leur handicap, de leur âge ou de leur 
maladie. CONFIONS ces visites au Seigneur avant de frapper à leur porte : 
DEVENONS SERVITEURS. Dans cette posture d’humilité, nous recevons 
l’ESPRIT SAINT qui nous transforme en LUMIERE pour nos frères. Ainsi, nous 
recevons à notre tour cette lumière dont rayonnent nos frères visités. 
 
Venez nous rejoindre dans les équipes du Service Évangélique des Malades, 
les équipes Saint Vincent de Paul ou dans le service de l’Aumônerie Catholique 
de l’Hôpital. 
 
Soutenez-nous également par la prière. 
 
Marie France Vidon, 
Responsable Diocésaine des Aumôneries Hospitalières 
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PERMANENCES 
 Ballancourt, 2 place de l’Eglise - 01 64 93 20 95- accueil.paroisse@orange.fr 
Jeudi 17h à 19h - Samedi 10h à 12h. 
 

Itteville (église) - 1er samedi du mois de 10h à 12h - mardi 17h30 à 18h30. 
 

Mennecy - Presbytère 20 place de la Mairie - 01 64 57 01 18 
Mercredi et vendredi de 17h à 19h - samedi de 10h à 12h. 
Pas de permanences la semaine du 10 au 15 février inclus 
 

La Ferté-Alais - Permanences pour le groupement :  
par le père Josué sur rendez-vous au 01 60 75 14 29 ou 06 03 27 09 78 
par l’équipe d’accueil au presbytère de la Ferté Alais tous les samedis de 10h à 12h, même 
pendant les vacances scolaires 
 

Champcueil - Permanence et confessions du père Michel , Salle St Thibault - 5 et 26 février 
2020 de 17h à 18h - 01 64 99 70 29 
 

Le Coudray-Montceaux - 15 rue de l’Eglise - 01 64 98 96 29 - Samedi de 10h à 11h. 

Repères liturgiques 
Dim 2 février – Présentation du Seigneur - Lc 2, 22-40 Jésus est présenté au Temple 
Dim 9 février – 5ème dim du T.O. - Mt 5, 13-16 Le sel de la terre et la lumière du monde 
Mardi 11 février – N.-D. de Lourdes – Mc 7, 1-13 Jésus s’adresse aux pharisiens 
Dim 16 février – 6ème dim du T.O. – Mt 5, 17-37 Jésus est venu accomplir non abolir la loi 
Sam 22 février – Chaire de St Pierre – Mt 16, 13-19 Profession de foi de Pierre 
Dim 23 février – 7ème dim du T.O. – Mt 5, 38-48 Jésus nous dit d’aimer nos ennemis 
Merc 26 février – Mercredi des Cendres – Mt 6, 1-6.16-18 Jeûner, donner, prier en secret 
Dim 1er mars – 1er dim de Carême – Mt 4, 1-11 Jésus est tenté au désert 
 

N°162 Du Samedi 1er février au dimanche 1er mars 2020 

MESSES EN MAISON DE RETRAITE 
 
Mardi    
14h30   Cerny MDR Degommier   le 1er du mois 
15h00   Champcueil Hôpital Clémenceau  les 1er et 3ème du mois 
Mercredi  
11h00   La Ferté-Alais EHPAD Amodru  le 2ème du mois 
Jeudi  
15h00   Ballancourt MDR   le 2ème jeudi du mois 
Vendredi  
15h00   Coudray-Montceaux. EHPAD Panhard le 4ème du mois 
15h30   Mennecy MDR Les Etangs  le 1er vendredi du mois 
15h00   Champcueil MDR Séréna  le 2ème vendredi du mois 
 

Pour les horaires de vacances, consulter la page des groupements 

Intention du Pape François pour février : entendre le cri des migrants : prions 
pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels soit entendu et pris en 
compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité. 
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La VIE du SECTEUR 
 
 

Liturgie dans notre secteur 
 

J’organise une réunion le mardi 25 février à 20h30 à Ballancourt. Si vous chantez, 
jouez de l’orgue ou un autre instrument, fleurissez l’église, êtes sacristain, venez à 
ce temps d’échange et de réflexion que j’organise sur l’unité des actions liturgiques.  
Père Armand.  

 

Une trentaine de jeunes du second cycle vont participer au FRAT de Lourdes du 4 
au 9 Avril prochain.  
5 jours de vie de groupe pour 10000 jeunes d’Ile-de-France sur le thème : «Il n’y a 
pas de plus grand amour que de donner sa vie» (Jn 15,13) La Révolution de l’Amour. 
Chanter et réfléchir, rencontrer et partager, transmettre et révéler ses talents.            
8 évêques d’Ile-de-France, plus de 200 prêtres et des centaines d’animateurs qui 
accompagnent, encouragent et soutiennent les lycéens au Frat. 
Afin de financer leur projet, ceux-ci vous proposeront différentes actions dans les 
mois à venir. En février, nous vous proposons : 

• Des ventes de gâteaux et confitures les 1 et 2 Février lors des messes à 
Mennecy et au Coudray-Montceaux. 

• De pochettes de dons dans les églises de Ballancourt, de Mennecy, du 
Coudray-Montceaux et de La Ferté Alais. 

Au moment du Carême, des boîtes à prière seront mises à votre disposition afin de 
récolter vos intentions de prières qui seront déposées à la grotte de Massabielle. 

Les jeunes du secteur vous remercient de votre générosité. 
 

MESSES DOMINICALES DU SECTEUR 
Samedi  
18h00   Champcueil    les 1er, 3ème et 5ème du mois 

Chevannes   les 2ème et 4ème du mois 
18h30   Mennecy – Sainte Claire 

d’Huison-Longueville  (sauf la veille du 1er dimanche du mois) 
Dimanche  
9h00   Ormoy – Saint Jacques   le 2ème du mois 
9h30   Boissy-le-Cutté   

Coudray-Montceaux 
Fontenay-le-Vicomte  les 1er, 3ème et 5ème du mois 
Itteville     les 2ème et 4ème du mois 

11h00   Ballancourt 
La Ferté-Alais 
Mennecy – Saint Pierre 
d’Huison-Longueville   le 1er du mois 

18h00   Ballancourt    (messe de secteur, sauf solennité) 
 

MESSES EN SEMAINE DU SECTEUR 
Mardi    
18h30   d’Huison-Longueville 
18h30   Itteville (pour les vocations) 
19h00   Mennecy - Saint Pierre  
Mercredi  
9h00   Fontenay-le-Vicomte 
19h00   Mennecy - St Pierre (chapelet 19h30) 
20h00   Boissy-le-Cutté 
 Jeudi  
19h00   Ballancourt (le 1er jeudi à 18h00: adoration et confession) 
18h15   La Ferté-Alais (confession, adoration 17h15) 
19h00   Mennecy - St Pierre 
Vendredi  
9h00   Mennecy – St Pierre (chapelet Miséricorde 8h45) 
18h15   La Ferté-Alais (confession, chapelet 17h30) 
Samedi  
9h00   La Ferté-Alais (chapelet à 10h30 à l’oratoire du presbytère)  
 

Pour les horaires de vacances, consulter la page des groupements 
 

 
 

2 7 

 

GROUPEMENT DE BALLANCOURT-FONTENAY-ITTEVILLE 
 

Dimanche 26 janvier, une nouvelle équipe animatrice et un nouveau conseil 
paroissial pour les affaires économiques ont reçu leurs lettres de mission au cours 
de la messe de 11h à Fontenay. Le père Armand les remercie beaucoup et remercie 
aussi les membres sortants. 
 

Réunion pour la kermesse du 24/5 à Itteville reportée au 8 février de 16h à 17h30 
gymnase Marcel Cerdan à Itteville - tout le monde est invité, (le gymnase n’étant pas 
disponible le 7) . 
 

GROUPEMENT DE MENNECY-ECHARCON-ORMOY 
 

RAPPEL : Bibliothèque religieuse à Sainte-Claire 
Mise à disposition d’ouvrages, enfants, jeunes et adultes. Chacun peut emprunter et 
redéposer un livre selon son envie et sans inscription. 
 

Rappel : Retraite de Carême à St-Benoît-sur-Loire, Abbaye de Fleury, du 20 (en 
soirée) au 22 mars 2020. Ouverte aux adultes (ou très grands ados), seuls ou en 
couple. En pension complète. Coût : 100 euros par personne. Inscriptions auprès de 
pierre@devernay.com, dans l’ordre d’arrivée et après règlement. Il reste 10 places 
disponibles ouvertes à tout le Secteur. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

GROUPEMENT DU COUDRAY MONTCEAUX 
CHAMPCUEIL – CHEVANNES – AUVERNAUX – NAINVILLE 
Samedi 1 février à Champcueil   18h - Messe des familles et vente de 
      gâteaux 
Dimanche 2 février au Coudray    9h30 - Messe des familles avec  
      vente de gâteaux pour financer le 
      Frat à Lourdes avec l’aumônerie 5e 
Samedi 8 février à Chevannes   18h - Messe 
Dimanche 9 février au Coudray   9h30 - Messe 
Vendredi 14 février à Champcueil Séréna  15h - Messe et sacrement des  
      malades 
Samedi 15 février à Champcueil   18h - Messe 
Dimanche 16 Février au Coudray   9h30 - Messe 
Samedi 22 février à Chevannes   18h - Messe 
Dimanche 23 février église du Coudray  9h30 - Messe des familles et Entrée 
      en catéchuménat de Andy, Léo et 
      Oriane 
Mercredi 26 février à Chevannes   17h - Messe des Cendres  
Mercredi 26 février  église du Coudray   19h30 - Messe des Cendres  
Vendredi 28 février EHPAD Coudray  15h - Messe des Cendres  
Samedi 29 février à Champcueil   18h - Messe 
*********************************************************************************************** 
Le mardi à 19h au Coudray-Montceaux   Messe et  Adoration 
Le Dimanche à 19h au Coudray-Montceaux Adoration 
 

Champcueil - Permanence et confessions du père Michel , Salle St Thibault -   les 5 et 26 
février 2020 de 17h à 18h - 01 64 99 70 29 
 

Samedi 29 février à Champcueil    10h - Réunion équipe animatrice  du
      Coudray salle Saint Thibault 
 
 
 

GROUPEMENT DE CERNY – LA FERTÉ ALAIS 
BAULNE – GUIGNEVILLE – MONDEVILLE – D’HUISON LONGUEVILLE – 
BOISSY-LE-CUTTÉ 
Dimanche 2 février à d’Huison  11h - Messe des familles suivie d'un apéro-
crêpes organisé par la catéchèse  et l’aumônerie 
Dimanche 2 février à la Ferté Alais 11h - A l'offertoire, procession avec les 
messages mis dans les boules du sapin – après la messe, apéro-crêpes 
 

Week-end de la santé les 8 et 9 février : 
Sacrement des malades pour ceux qui le souhaitent  
Samedi  8 février à 18h30 à d’Huison Longueville  
Dimanche 9 février à 9h30 à Boissy le Cutté et à 11h à LFA. 
S’inscrire préalablement au presbytère de LFA ou par téléphone au 06 03 27 09 78 ou  
07 81 48 84 75 ou par e-mail : mremy999@free.fr 
 

Mercredi 26 février - Messe des Cendres  18h30 à la Ferté Alais 
      20h à Boissy le Cutté 
****************************************************************************************************************************************** 

Mercredi à 9h30     Prières des Mères  
      Renseignements au 06 08 04 61 86 
 

Lundi de 18h à 19h au presbytère de la Ferté  Prière charismatique   
Samedi après la messe de 9h à LFA  Chapelet  
  
Les horaires des messes de semaine sont inchangés pendant les vacances de février. 
 

GROUPEMENT DE BALLANCOURT 
FONTENAY-LE-VICOMTE – ITTEVILLE 
Samedi 1er février à Ballancourt  de 14h à 16h - Temps fort pour les enfants 
     se préparant à la 1ère communion à la salle 
     paroissiale de Ballancourt 
Dimanche 2 février à Fontenay  9h30 - Messe des familles  
Mardi 4 février à Ballancourt  20h30 - Equipe liturgique au presbytère de 
     Ballancourt 
Mercredi 26 février à Ballancourt 18h30  - Imposition des cendres pour les  
     enfants de la catéchèse 
Mercredi 26 février à Ballancourt 20h30 - Messe des cendres  
 
Pendant les vacances une seule messe dans le groupement de Ballancourt-Itteville-Fontenay, 
les jeudis à 19h à Ballancourt.  
 
 

GROUPEMENT DE MENNECY 
ECHARCON - ORMOY 
Mardi 4 février à Mennecy  14h - Rosaire.  
     Renseignements à 06 86 50 30 52 
Samedi 8 et dimanche 9 février   Journées de prière pour la santé.  

Pour les personnes souhaitant recevoir le Sacrement des malades : 
Samedi 8 février à 18h à Ste-Claire - Regroupement dans l’Oratoire 
Dimanche 9 février à 10h30 à Saint-Pierre - Regroupement dans la  chapelle du fond 
Samedi 8 février à Mennecy  17H30 - Éveil à la Foi pour les 3 / 7ans à Sainte-
     Claire suivi de la Messe des Familles à 18h30. 
Mardi 25 février à Mennecy  20h15 - École de la Foi pour adultes à Ste Claire 
Mercredi 26 février à Mennecy  Mercredi des Cendres à Saint-Pierre.  
     A 16h, CENDRES sans messe   
     A 20h CENDRES avec Eucharistie 

************************************************************************ 
Le lundi à 19h à Mennecy   Prière charismatique à Sainte Claire 
Le vendredi à 19h à Mennecy   Adoration à Saint Pierre  

 

Pas de permanences la semaine du 10 au 15 février inclus 
Pour cette période, les messes en semaine seront annoncées aux messes dominicales 
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La VIE du DIOCÈSE  
 
 

DES JOIES, DES PEINES 
BAPTÊMES - "Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit" 

 
Chevannes  Raphaël MOLINA       15/02     
 

OBSÈQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
 

Echarcon   Colette PIRES    22/01      
La Ferté Alais            Mireille STRANART                17/01 
                           Catherine DOSSEMONT                29/01 
Cerny                           Pierre GEORDY                  08/01 
Ballancourt           Marcos KARAKEUZ                  17/01 
                           Valentine ROUILLOUX                  20/01 
Champcueil           Marguerite CATHERINE                 09/01 
                           Lucien MAILHARRO                  29/01 
Mennecy                          Janine MATTHYS                  08/01 
                           Antonio GONCALVES TORRES  14/01 
Le Coudray Montceaux   Janine LAMBERT                  02/01 
                           Monique GROENINCK                  16/01 
                           Simone BONNET                  28/01 
 
Adrienne, la maman d’Aline Villenave (de l’équipe liturgique) s’est endormie dans 
la paix du Seigneur le 8 janvier 2020. Nous la gardons dans nos prières. 

6 

Quêtes impérées :  
 

Samedi 1er et Dimanche 2 février 2020 - Pour l’Institut Catholique de Paris 
Samedi 29 février et Dimanche 1er mars – Pastorale en milieu populaire et 
mouvements d’Église – (anciennement mouvements d’Église aux Rameaux) 
 

Saint-Valentin  
Samedi 15 février 2020 – 20h - cathédrale d’Évry. Soirée spéciale « La Saint Valentin 
autrement ». Un temps convivial de veillée de chants, prières et méditation pour chanter 
ensemble en Église la force de l’Amour, avec Jean-Claude GIANADDA. Sont invités 
à cette soirée tous les hommes et femmes de bonne volonté (jeunes et adultes) 
convaincus de la force de l’Amour (Amour de Dieu pour l’humanité, Amour des 
humains entre eux).  
Entrée gratuite. Participation libre. 
 

Pèlerinage Lisieux-Alençon  
Samedi 7 et dimanche 8 mars 2020 :  
« Rencontrer une famille sainte, Thérèse et ses parents ». Partir à la rencontre de 
Thérèse de Lisieux et de ses parents, Louis et Zélie Martin, pour un temps de 
ressourcement. Plonger au cœur de leur spiritualité et observer un bel exemple de vies 
données dans le sacrement de mariage ou la vie religieuse. Découvrir la vocation à la 
sainteté, un amour passionné pour le Christ qui met Dieu à la première place. Inscription 
sur le site www.evry.catholique.fr 
 
CLER  - Communiquer en couple  
Samedi 8 et dimanche 9 février 2020 – à Paris, CLER Amour et Famille, 65 bd de 
Clichy. Vous souhaitez mieux gérer vos petits et grands désaccords au quotidien. Des 
techniques existent pour vous entendre. Venez en couple les apprendre !  
Objectifs : instaurer une communication bienveillante et transformer les inévitables 
conflits du quotidien en dialogues constructifs par des ateliers : réagir autrement que 
"s’énerver" ou "se taire" ; s’exprimer sans blesser ; écouter sans juger ; dialoguer sans 
se disputer ; être heureux ensemble. Télécharger le bulletin d’inscription sur le site 
www.evry.catholique.fr 
 
FORMATION JONAS 
La formation JONAS s’adresse à chaque baptisé, en particulier s’il est appelé à 
prendre une part de service, pour qu’il puisse enrichir sa foi afin de mieux la partager 
et plus facilement annoncer Jésus-Christ. Marietta et Olivier témoignent pour vous de 
ce que la formation JONAS a apporté dans leur vie de foi dans une vidéo visible sur le 
site. Le prochain module de Jonas concernera la Liturgie et les Sacrements et aura lieu 
les samedis 29 février, 21 mars, 25 avril et 16 mai 2020 - Centre paroissial St-
Philibert, 12 rue Maurice Boyau, Brétigny-sur-Orge. Contact et inscription : 
Service Diocésain de la Formation – 01 60 91 17 13 – formation@eveche-evry.com 
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EPIPHANIE  
Je viens vous remercier, vous qui avez donné de votre temps pour organiser la fête de 
l’Épiphanie. Merci aussi à vous qui êtes venus nombreux. 
Je vous invite tous le 3 mars 2020 à 20h30 à Ballancourt pour faire le bilan de la 
fête de l’Épiphanie.  
Père Armand 

Pastorale des Jeunes  - Worship Connect  
Worship Connect : késako ? C’est un temps de prière plus particulièrement pour 
les 18-30 ans mais ouvert à tous, pour entretenir et approfondir leur foi et leur 
relation avec le Christ par la prière, la louange et la Parole. C’est proposer un 
rendez-vous de louange au sein du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes (secteur       
Val-de-Seine Édith Stein)  
Dimanche 23 février – 16h30 – église Jésus-Ouvrier,  11 rue de l’Église,               
Paray-Vieille-Poste 


