
 
 
 

EDITO 
 

"Le Carême est la période de 40 jours qui précède le jour de Pâques, événement 
essentiel du Christianisme. Il rappelle les 40 jours que Jésus a passés au désert. 
Il commence le Mercredi des Cendres et s'achève le jour de Pâques. C'est un temps 
de jeûne et de conversion ..." (EEE, Février 2020), un temps de prière et d'aumône.  
Le Carême dépend essentiellement de Pâques qui, par son importance capitale, 
suggère un temps de préparation de 40 jours. Il fut avancé au Mercredi des 
Cendres parce que le dimanche on fait une pause de jeûne. Et le jeûne se conclut 
le Mercredi saint. 
 
Le Carême est le temps d’une écoute plus régulière de la Parole de Dieu, d'intense 
prière et de jeûne pour favoriser la rencontre avec Dieu.  
 
Les trois piliers du Carême sont donc : 
 
La prière : exige l'attitude d'humilité. Elle rend vraie, sincère notre relation avec 
Dieu, plutôt qu'un simple rite à accomplir. 
Le jeûne : le jeûne peut prendre différentes formes d'expression. L'essentiel est 
que ce dont je me prive profite aux autres, surtout aux plus pauvres que nous.  
L'aumône: pour Jésus, le plus important n'est pas les actes extérieurs, ce qui 
compte, c'est la manière de les vivre, l'intention de notre cœur. Jésus évoque 
l'obole de la veuve : c'est la religion d'amour où il s'agit de plaire à Dieu plutôt 
qu'aux hommes. Il nous arrive de ne pas avoir une intention pure quand nous 
faisons le bien. Une action, même en soi morale, peut devenir antiévangélique si 
elle ne concourt pas à l'amour du frère. 
 
Le Carême est aussi le temps de préparation des catéchumènes au Baptême (à la 
confirmation et à l'Eucharistie) reçu à la Vigile Pascale. Et dans ce sens, toute 
l'Église enrichie de nouveaux fils et filles, avec les pécheurs convertis et 
réconciliés, peut participer pleinement à la victoire pascale du Christ sur le péché 
et sur la mort.  
 
Bon Temps fort de Carême à tous ! 
 
                        père Michel Khuti Baku  
                        prêtre du secteur 
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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. 
 

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 - 11 et 25 mars 
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 1er mars – 1erdim de Carême – Mt 4, 1-11 Jésus est tenté au désert 
Dim 8 mars – 2èmedim de Carême – Mt 17, 1-9 La Transfiguration 
Dim 15 mars – 3èmedim de Carême – Jn 4, 5-42 La Samaritaine 
Jeudi 19 mars – St Joseph – Mt 1, 16-24 L’annonce à Joseph ou le recouvrement au Temple 
Dim 22 mars – 4èmedim de Carême – Jn 9, 1-41 La guérison de l’aveugle-né 
Mer 25 mars – Annonciation du Seigneur – Lc 1, 26-38 L’annonce faite à Marie 
Dim 29 mars – 5èmedim de Carême – Jn 11, 1-11 La résurrection de Lazare 
Dim 5 avril - Dim des Rameaux et de la Passion – Mt 26, 14-66 La Passion du Christ 
 

N°163 Du Samedi 29 février au dimanche 5 avril 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 mars : les Catholiques en Chine : que l’Église en 
Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité. 
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La VIE du SECTEUR 
 
 

 

Mardi 3 mars à Ballancourt à 20h30 réunion pour faire le bilan de la fête de l’Épiphanie.  
 
**************************************************************************************************************************************** 

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 10 000 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.  
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 
19h00  Coudray-Montceaux  
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 
 

Affichage des horaires des messes des rameaux et chemin de croix  
dans chaque église et sur le site internet 
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GROUPEMENT DE MENNECY-ECHARCON-ORMOY 
 

Comme l'an dernier, les jeunes et les animateurs du second cycle du secteur vous 
proposent les "Temps de prière de Taizé". 
Ces temps de prière auront lieu tous les dimanches de Carême soit les dimanches 1, 
8, 15, 22 et 29 Mars de 18h00 à 18h45 (possibilité de rester jusqu'à 19h00)  à la 
chapelle Sainte Claire de Mennecy. 
Nous vous y attendons nombreux. 
 
RAPPEL : bibliothèque religieuse à Sainte-Claire 
Mise à disposition d’ouvrages pour enfants, jeunes et adultes. Chacun peut 
emprunter et redéposer un livre selon son envie et sans inscription. 
 

 

 

Les élections municipales sont "un rendez-vous important pour les habitants des 
communes… Est-il besoin de rappeler le devoir civique et chrétien d’y participer ?  Les 
élus sont chargés de veiller au bien commun et à l’intérêt général… Parler, discuter, 
débattre… sont des occasions de fraternité" à condition de privilégier "l’analyse sérieuse, 
le débat respectueux. Ce bien commun comprend le souci de l’ordre public, de la paix, de 
la liberté, de l’égalité, du respect de la vie humaine, de la justice et la solidarité, des 
familles et des relations sociales et bien sûr de l’écologie..." 
Prions "pour ceux qui nous gouvernent" pour "qu’ils trouvent dans leur conscience la 
source d’une force, la lumière de la vérité et de la justice, qu’ils décident et réalisent des 
œuvres bonnes en vue du bien de tous… La politique… est aussi pour les chrétiens une 
des formes de l’engagement au service de nos frères."  
Mgr Michel Pansard 
 
 

La VIE du DIOCÈSE  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

GROUPEMENT DU COUDRAY MONTCEAUX 
CHAMPCUEIL – CHEVANNES – AUVERNAUX – NAINVILLE 
Samedi 29 février à Champcueil   18h - Messe 
Samedi 7 mars à  Chevannes     18h - Messe 
Dimanche 8 mars au Coudray     9h30 - Messe 
Vendredi 13 Mars à Champcueil MDR Séréna  15h - Messe 
Samedi 14 mars à Nainville Les Roches   18h - Messe de la Fête patronale St 
      Lubin avec messe des familles (pas de 
      messe à Champcueil) 
Samedi 21 mars à Chevannes     18h - Messe 
Dimanche 22 mars au Coudray    9h30 - Messe- 2ème étape  
      catéchuménat scolaire: Rite  
      pénitentiel de Andy et Loriane 
Vendredi 27 mars  EHPAD Coudray     15h - Messe 
Samedi 28 mars à Champcueil    18h - Messe 
Dimanche 29 mars au Coudray     9h30 - Messe 
**************************************************************************************************************************************** 
Pendant le temps de Carême au Coudray, les mardis 3 mars et 17 mars de 18h à 19h 
Confessions  suivies à 19h de l'Adoration et de la Messe 
Pendant le temps de Carême à Champcueil, les vendredis 6 et 20 mars à 15h - Chemin de 
Croix  suivi de confessions 
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 11 et 25 
mars 2020 de 17h à 18h - 01 64 99 70 29 
 

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

Samedi 28 mars à Champcueil        10h - Réunion CPAE du groupement paroissial 
     Coudray-Champcueil à la salle Saint Thibault. 

GROUPEMENT DE CERNY – LA FERTÉ ALAIS 
BAULNE – GUIGNEVILLE – MONDEVILLE – D’HUISON LONGUEVILLE – 
BOISSY-LE-CUTTÉ 
 

Cérémonies particulières 
 

13 Mars 2020 à LFA   à 20h - Conférence sur le Carême par le Père 
     Stan Rougier, salle paroissiale 
15 mars 2020 à LFA   à 11h - Messe des familles  
Tous les vendredis de carême  à 19h - Chemin de croix (après la messe de 18h15) 
     à l’église de LFA. 
Samedi 28 Mars à LFA    de 10h à 12h - Sacrement de réconciliation  
     proposé aux enfants catéchisés  
 
Dimanche 5 Avril à Boissy le Cutté  9h30 Messe des Rameaux  
Dimanche 5 Avril à LFA   11h - Bénédiction des rameaux à la maison de 
     retraite puis procession jusqu’à l’église pour la 
     messe. 
 

Moments festifs 
 

Samedi 29 février : l’Association MMAC organise un café-concert solidaire de 14h30 à 18h30 
Salle des fêtes de la Ferté Alais, 12 Bd Angot 
Dimanche 22 Mars : repas du groupement, sur réservation uniquement, au menu Choucroute. 
Un flyer sera disposé à l’entrée de l’église pour s’inscrire. 
 
****************************************************************************************************************************************** 

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  
  

 
 

GROUPEMENT DE BALLANCOURT 
FONTENAY-LE-VICOMTE – ITTEVILLE 
Samedi 7 Mars à Ballancourt   de 14h à 16h - Temps fort de  
      préparation à la première  
      communion, salle paroissiale  
Samedi 7 mars Église de Ballancourt   20h30 - Concert de louanges 
Mardi 17 mars à Ballancourt    19h30 - Réunion kermesse 
Mercredi 18 mars à Ballancourt    20h à 21h30 : Café Théo sur le thème 
      de la gratitude. Venez nombreux ! 
Samedi 21 Mars Église de Ballancourt  15h30 - Concert Gospel 
Dimanche 22 Mars Église d'Itteville   9h30 - Messe des familles 

 
Tous les vendredis dans le groupement de Ballancourt à 15h30, chemin de croix 

le 6 mars  à Itteville, le 13 mars à Fontenay, le 20 mars à Ballancourt et le 27 mars à Itteville 
 

Pas de messe à Ballancourt le 5 avril à 18h 

GROUPEMENT DE MENNECY 
ECHARCON - ORMOY 
Samedi 14 mars à Sainte-Claire  17h30 : Éveil à la Foi pour les 3/7ans suivi de 
     la Messe des familles à 18h30 
Mardi 17 mars     14h : Rosaire  (renseignements 06 86 50 30 52) 
Mardi 24 mars à Sainte-Claire  20h15 : École de la Foi pour les adultes 
Dimanche 29 mars à Saint-Pierre 16h : Concert de musique baroque.  
     Entrée libre 

 

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

 

Affichage des horaires des messes des rameaux et chemin de croix  
dans chaque église et sur le site internet 
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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" 

 
Ballancourt  Calie TRINDADE DE SOUSA  01/02 
Champcueil   Florence SALIOU    10/03 
    Layana LAROCHA     29/03 
Mennecy   Thiago et Phavel DUFAIL   01/02 
 
     
 

OBSÈQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
 

La Ferté Alais    Monique BLACHERE   29/01 
    Paulette VINCENT   07/02 
Mondeville   Geneviève FAGE   14/02 
D'Huison Longueville   Danielle SIEULANNE    05/02 
Ballancourt   Maria FERNANDES DIAS  31/01 
    Ginette PERSICI     21/02 
    Alberte GAUCHET                    28/02 
Mennecy   Lucienne CASTERAN   06/02 
    Licia CHAPUIS              14/02 
    Solange CHANGARNIER   18/02 
    Marie-Thérèse BOUGRIER      20/02 
    Nicole LHORTOLARY                24/02  
    Dominique AUGEOT               26/02 
    Emilienne BAUJARD                28/02 
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Quêtes impérées :  
Samedi 29 février et Dimanche 1er mars – Pastorale en milieu populaire et mouvements 
d’Église – (anciennement mouvements d’Église aux Rameaux) 
Samedi 28 et Dimanche 29 mars - 5ème dimanche de Carême - Campagne et collecte du 
C.C.F.D (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement). 
Samedi 4 et dimanche 5 avril - Rameaux – JMJ - Pastorale des Jeunes et Aumônerie de 
l’Enseignement Public (anciennement AEP en décembre) 
 

 

Catéchuménat  
Dimanche 1er mars à 11h à l’église Saint-Germain-d’Auxerre de Dourdan, Monseigneur 
Pansard invite environ 130 catéchumènes à la célébration de l’Appel Décisif, ultime étape de 
préparation avant la réception du Baptême, lors de la Vigile Pascale. Le registre dans lequel ils 
seront inscrits sera confié à la prière des 4 communautés contemplatives de notre diocèse durant 
le temps du Carême. 
 
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  
 

CLER - Session « Le couple à la retraite »  
Les mercredi 18 et jeudi 19 mars – CLER - 65 bd de Clichy, Paris.  
Dans quelques mois, vous ou votre conjoint cesserez votre activité professionnelle, ou bien vous 
êtes à la retraite depuis un certain temps. Cette nouvelle étape dans votre vie a des conséquences 
sur votre vie conjugale et il peut être délicat de trouver un nouvel équilibre. Cette session vous 
propose de réfléchir ensemble à cette période de votre vie. 
Thèmes approfondis : un sens pour la retraite, l’art de vieillir, la vie conjugale et sexuelle, la vie 
parentale ou grand-parentale, les engagements, la vie spirituelle. Session animée par des 
conseillers conjugaux du CLER. Télécharger le bulletin d’inscription sur le site. 
 

Lourdes  
Du vendredi 3 au mardi 7 avril 2020. « Avec Marie, entrer en semaine Sainte. » 
Exceptionnel, à Lourdes en 2020, « Bernadette de Lourdes », le pari audacieux d’une comédie 
musicale qui retrace le destin de Bernadette Soubirous. 42 000 entrées depuis le 1er juillet… 
« Ce spectacle, c’est une grâce » ; Inscriptions sur le site www.evry.catholique.fr 
 

Rome – Assise 
Du lundi 13 au dimanche 19 Avril 2020. « La joie de l’Évangile 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’univers 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 Seigneur… ». Inscriptions sur le site 
www.evry.catholique.fr 
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L’exhortation apostolique du Pape François sur l’Amazonie s’adresse à tous, 
pour "aider à réveiller l’affection et la préoccupation pour cette terre" et nous "inviter 
à l’admirer et à la reconnaître comme un mystère sacré". Le Saint Père exprime ses 
rêves pour l’Amazonie : la "lutte pour les droits des plus pauvres", pour que "leur voix 
soit écoutée et leur dignité promue", pour préserver la "richesse culturelle… et la 
beauté naturelle". Benoît XVI avait dénoncé "la dévastation de l’environnement en 
Amazonie", François invite à y respecter aussi les droits des peuples". Car "la protection 
des personnes et celle des écosystèmes sont inséparables". (§42) Il invite enfin 
à "développer une Église au visage amazonien" à travers une "grande annonce 
missionnaire", une "annonce indispensable en Amazonie". 
Lire la synthèse sur : https://eglise.catholique.fr/actualites/synode-sur-
lamazonie/492935-synthese-de-lexhortation-apostolique-post-synodale-querida-
amazonia/ 
 
 
 

La VIE de l’EGLISE  
 
 


