
 
 
 

 

Message du père Armand aux enfants de la catéchèse. 
 
Chers enfants,  
 
Il est difficile sans doute d’être confinés à la maison, mais Dieu est partout, 
il n’est pas confiné et son Esprit plane partout. 
Dieu, il est chez vous, il vous regarde avec amour, il ne vous abandonne 
pas, il est dans votre maison et vous pouvez lui parler. Dans les 
circonstances actuelles, être confinés à la maison n’est pas négatif, c’est 
pour notre bien à nous tous.  
 

Chers enfants,  
La catéchèse ne se fait pas que dans nos salles paroissiales où chez la 
catéchiste de votre groupe, elle se fait aussi chez vous. Je vous demande 
de faire de votre maison le lieu de catéchèse, c’est pour cela que je vous 
propose quelques initiatives et on en parlera dans nos groupes de 
catéchèse après la période de confinement : 
1. Vous faites un coin de prière à la maison, vous le décorez bien pour 
qu’il soit beau car c’est le lieu de votre rendez-vous avec l’ami Jésus. 
2. Chaque jour à l’heure de la catéchèse, vous récitez le « Notre 
Père » ( page 98 dans votre livret), ça ne vous prendra que 2 minutes. Les 
parents vont vous aider. 
3. Vous prenez une feuille et vous dessinez votre coin de prière en le 
coloriant. Tous ces dessins vont être rassemblés quand nous allons 
reprendre la catéchèse. Attention, faire le plus beau dessin.  
  

Chers enfants,  
Je vous fais confiance et n’hésitez pas à vous lancer dès maintenant. 
 

Je pense très fort à vous ! 
 

Père Armand 
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Je suis né en 1962 à Lens dans le Pas de Calais. Mon enfance a été imprégnée par le milieu 
populaire de cette région minière. Dès l’âge de 8 ans, j’ai été enfant de chœur dans la 
paroisse Notre Dame des Mines (St Wulgan) de Lens. J’ai eu la chance de recevoir une 
formation solide par le curé de ma paroisse, l’Abbé Edouard Frémy. C’était un prêtre 
traditionnel et dynamique qui avait une forte dévotion mariale et donnait une place 
importante à l’adoration eucharistique et à la liturgie.  
J’ai poursuivi des études d’ingénieur à Lille. C’est à cette époque que j’ai fréquenté plus 
particulièrement Pascale que je connaissais puisque nous étions de la même paroisse à 
Lens. Durant ce temps d’études, je me suis beaucoup investi à l’aumônerie de la Catho de 
Lille. Nous nous sommes mariés en 1984 à Lens. Nous avons habité à Lille, où notre 
première fille, Marie, est née en 1986, et Roubaix où Pascale était devenue Professeur de 
Mathématiques.  Après mon diplôme d’ingénieur, j’ai poursuivi mes études par une thèse 
en électronique. Notre seconde fille, Claire, est née en 1989.  
A la suite de mon doctorat et de mon embauche, nous avons déménagé en région 
parisienne : d’abord à Sucy en Brie dans le Val de Marne de 1990 à 1992, puis à Bruyères 
le Châtel en Essonne de 1992 à 2009, soit 17 ans. Nous avons été très impliqués dans cette 
commune tant sur le plan paroissial que social. Notre troisième fille, Camille, est née en 
1993 et notre fils, Grégoire, en 1994. J’ai été président local de l’association Solidarités 
Nouvelles pour le Logement et conseiller municipal, sans étiquette. Notre cinquième 
enfant, Louise, est née en 2000. C’est à Marcoussis et à Nozay que j’ai principalement 
travaillé chez Alcatel. Après 18 ans d’ancienneté et avoir occupé plusieurs postes de 
Direction, j’ai été licencié économiquement en 2008. J’en ai profité pour faire un 3ème cycle 
en management d’entreprise à Paris à l’ESSEC. 
J’ai rejoint Besançon, début 2009, pour prendre la Direction Générale d’une PME. Après 
avoir été pendant 23 ans aux équipes Notre-Dame, nous avons rejoint la Communauté de 
l’Emmanuel. En 2013, j’ai été interpellé par le diocèse de Besançon pour discerner un appel 
au diaconat permanent. Courant 2016, j’ai repris la société SEDI-ATI, située à 
Courcouronnes dans l’Essonne. Nous avons souhaité rester à Besançon pour permettre à 
notre fille Louise d’y passer son bac. Nous avons quitté Besançon, début Juillet 2018, pour 
rejoindre La Ferté-Alais dans l’Essonne et poursuivre la formation diaconale avec le diocèse 
d’Evry et les autres diocèses franciliens. Depuis notre arrivée sur La Ferté-Alais, j’ai rejoint 
l’équipe liturgique et Pascale a pris la direction d’un collège hors contrat et s’est investie 
dans la prière des mères et l’équipe catéchuménale. C’est donc après 7 ans de 
discernement et de formation, tant au niveau de la Communauté de l’Emmanuel que des 
diocèses de Besançon et d’Evry, que je serai ordonné diacre permanent le 21 Juin prochain. 
 
 

Présentation de notre futur diacre. 
 
Ordination prévue le 21 juin à 11h en l’église de la Ferté-
Alais si la situation nous le permet. 
 

Jean-François Vinchant 
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La Ferté Alais – Val d’Essonne 
 
Les prêtres célébreront des messes tous les jours. Ils seront en communion de prière avec 
tous les fidèles. Il est possible de les contacter pour leur confier vos intentions de prières.  
 
Voici les horaires des messes et les célébrants. Même si vous ne serez pas physiquement 
présents, nous serons en communion de prière avec vous tous. 
 
Messes en semaine et le dimanche : 
À 10h : père Josué – courriel : ndjocknyobe@yahoo.fr 
À 11h : père Michel – courriel : m.khutibaku@orange.fr 
À 12h : père Armand – courriel : makouk@free.fr 
À 18h : père Grégoire – courriel : gregoirejez@sfr.fr 
 
Ces messes seront célébrées pour les malades et les agents de santé, pour ceux qui sont 
dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou à domicile, pour les paroissiens et pour les 
intentions diverses qui seront confiés. 
 
Prière lue par les prêtres à la fin de la messe.  
Nous pouvons la dire aussi quotidiennement pour être en communion avec eux. 
 

Père Tout-puissant et miséricordieux, 
qui montres ton amour pour toute ta création, 

nous nous présentons devant toi pour demander 
une maîtrise rapide du Coronavirus qui ravage actuellement notre monde. 

Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par ce virus 
dans les différentes parties du monde. 

Donne la guérison aux malades, reçois auprès de toi ceux qui sont morts 
et console les familles éprouvées. 

Nous te demandons qu’un traitement efficace contre cette maladie soit trouvé. 
Soutiens nos gouvernements et nos agents de santé 

afin qu’ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. 
Veille sur nous avec sollicitude 

et nous te confions ceux qui souffrent d’autres maladies. 
Par Jésus le Christ notre Sauveur. 

Amen 

Initiatives pour rester unis dans la prière 
 
La messe sera célébrée à 9h par Mgr Pansard, du lundi au samedi dans la chapelle de 
l’évêché et retransmise en direct sur notre chaîne Youtube. 
https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA 
 
De même que la messe du dimanche qui sera retransmise à 10h30. 

Consignes de notre évêque pendant l’épidémie du Covid-19 

 
 

La situation sanitaire est grave, nous sommes tous concernés. Cette situation 
évolue très vite, et des mesures nouvelles s’imposeront à nous dans les 
heures ou les jours qui suivent. Notre responsabilité à tous nous oblige à 
prendre notre part à la mise en œuvre personnelle et communautaire à la 
lutte contre l’épidémie du Coronavirus et le respect des consignes données 
par les autorités de la Nation. 
Elle nous oblige aussi à trouver les initiatives qui permettront de maintenir 
les liens de charité, de fraternité, de communion et de prière dans nos 
différentes communautés chrétiennes. Internet, le téléphone, etc… […] 
 

+ Michel PANSARD 
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Programmes spéciaux de KTO pendant le temps de confinement 
 

-  De nombreux temps de prières  : 
 

Le chapelet de Lourdes est maintenu. Vous pouvez donc suivre en direct la grande 
neuvaine à l’Immaculée conception. 

-  Une émission quotidienne en direct : Le café du curé à 14h30 
 

KTO ouvre sa ligne téléphonique et ses réseaux sociaux du lundi au vendredi. Autour d’un 
café, en direct, un curé de paroisse écoute, conseille et accompagne tous ceux qui sont 
confinés. Un échange spirituel et pastoral qui durera le temps de la crise pour tenir bon, en 
chrétien, dans l’épreuve. On peut poser ses questions en téléphonant au +33 (0)1 73 02 22 
84 ou par courriel : cafeducure@ktotv.com 

 

-  Des fictions pour rassembler les générations  
 

Les prochains vendredis à 20h40, KTO diffusera une fiction, en partenariat avec Saje 
Distribution : 

 

27 mars : Dieu n’est pas Mort 
 

KTO est diffusée par câble, ADSL ou satellite. Pour recevoir KTO sur la télévision : 
Francesat : canal 61 / SFR : canal 178 / Bouygues : canal 218 / Orange : canal 220 / Free : canal 245 

 

Message des Évêques de France - Mars 2020 
 

 
 
Mercredi 25 mars, nous avons fêté l’Annonciation du Seigneur. Elle eut lieu à Nazareth, chez 
une jeune fille, Marie. Dans sa maison, le Ciel rencontre la terre ; dans sa maison, le salut du 
monde est conçu ; dans sa maison, une joie nouvelle apparaît, la joie de l’Évangile, une joie pour 
le monde : « Car rien n’est impossible à Dieu » (Lc 1, 37). 
 
Cette année, sans l’avoir voulu, nous avons fêté l’Annonciation, confinés, dans nos maisons ! 
Pouvons-nous célébrer cette fête plus en vérité, plus intensément, plus en communion ? 
Quand les cloches ont sonné, le 25 mars, à 19h30, chaque disciple de Jésus, dans sa maison, a 
ouvert sa Bible (ou son ordinateur) et a lu, seul ou en famille, le récit de l’Annonciation, dans 
l’Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. 
Et qu’au même moment chaque maison a allumé une ou plusieurs bougies, à sa fenêtre, pour 
dire son espérance et conforter celle de ses voisins. 
 
Nous prierons en communion par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie en nous 
unissant au chapelet récité, à Lourdes, chaque jour à 15h30. Nous demanderons à Marie de 
nous protéger et de nous aider à mieux accueillir Jésus dans nos maisons, dans nos cœurs, dans 
nos vies comme elle l’a fait elle-même pour nous : « Que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 
1, 38) – [1re dizaine]. 
 
Nous confierons à Marie qui devient Mère du Sauveur et qui deviendra notre Mère, nos frères 
et sœurs malades, nos frères et sœurs soignants, notre communauté humaine éprouvée.  
Nous lui dirons que nous voulons les aimer comme nous aimons Jésus, « le fruit béni de ses 
entrailles » (cf. Lc 1, 42), Lui qui a pris sur lui nos souffrances et nos péchés [2e dizaine]. 
 
Nous pourrons aussi confier nos craintes et nos doutes à celle qui fut toute bouleversée et 
s’interrogea : « Comment cela va-t-il se faire ? » (Lc 1, 34). La peur d’une vie remise à Dieu, 
différente de celle dont nous rêvons, rejoint la peur de la mort. Marie la connaît de l’intérieur 
et nous pouvons lui dire sans cesse : « Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure 
de notre mort », comme l’Église nous l’a appris [3e dizaine]. 
 
Enfin, poussés par l’Esprit, nous pourrons dire à Jésus : « Guéris-nous !»  Nous ne savons pas 
quelle sera la réponse sinon que, dans quelques jours, nous fêterons la passion, la mort et la 
résurrection de Jésus, le premier-né d’une multitude de frères qu’il fait entrer dans la vie de 
Dieu [4e dizaine.] 
 
[5e dizaine avec intentions particulières]. 
Ouvrir sa fenêtre, allumer une bougie est un geste de communion que nous voulons offrir à 
toute la nation pour qu’elle rende hommage aux défunts, victimes du Covid-19, et aussi à ceux 
qui donnent de l’espoir, soignants, autorités mais aussi famille, amis, voisins. C’est pourquoi 
nous vous demandons de relayer ce message très largement autour de vous, par tous les 
moyens autorisés à votre disposition ! 
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« L’Amour  
 
 

Seigneur, 
 
C’était un matin d’hiver, un jour nouveau, 
Çà devait être un jour comme un autre. 
Je t’ai dit « Merci Seigneur » pour cette journée 
nouvelle. 
 
C’était un matin d’hiver, 
Ce ne fut pas un jour comme un autre. 
De loin nous parvenaient des nouvelles inquiétantes. 
Mais elles arrivaient de si loin ! 
 
De si loin pensais-je …. 
Là-bas, des frères disparaissaient, 10,100,1000 …. 
C’était toujours si loin …. 
C’étaient nos frères et j’ai prié ... 
C’était encore trop loin …. 
 
Puis vint un matin de printemps, un jour nouveau. 
Je t’ai dit « Merci Seigneur » pour cette journée 
nouvelle. 
Le soleil, les fleurs, le chant des oiseaux. 
 
Nous n’avons pas célébré le printemps. 
Et je n’ai pas chanté. 
Les nouvelles inquiétantes étaient à ma porte. 
Des frères disparaissaient, 10,100,1000 
C’était ici…. 
 
 

en partage » 
 
Tout fut balayé en une journée. 
Et la peur prit la place du printemps 
 
Mais Tu veillais Seigneur ! 
 
Alors subitement, nous est revenu le goût du partage. 
L’isolement imposé nous a ouvert les yeux pour mieux 
ouvrir nos cœurs. 
Nous nous sommes réveillés d’une torpeur 
confortable. 
 
Besoin de communiquer, besoin de nous unir. 
Besoin de penser aux autres, besoin de les soutenir, 
Besoin de Te prier pour nos frères. 
Dire : « Tant d’amour que nous avons reçu et qui nous 
est donné de partager ». 
 
Pouvoir dire « Seigneur, je Te confie mes frères comme 
je me confie à Toi ». 
Pouvoir Te dire « Merci Seigneur » ! 
 
Chantal 



 
 
 

La VIE de l’EGLISE  
 
 

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

 
Les célébrations telles que baptêmes et mariages sont reportées. 
 
     
 

OBSÈQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
 

Ballancourt   Claude CAMP    14-mars 
    Henriette CANCELIER   22-mars 
Mondeville   Marie Louise GOYARD   10-mars 
Champcueil   Téotime DUBOIS   17-mars 
Itteville    Ginette PATRAS   20-mars 
Le Coudray Montceaux  Marie-Claude BRUNET   23-mars 
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Confession 

 
Beaucoup d’entre vous souhaiteraient se confesser à l’approche des fêtes pascales. Là où les 
fidèles se trouvent dans l'impossibilité de recevoir l'absolution sacramentelle, il faut rappeler 
que la « contrition parfaite » s'exprime par une sincère demande de pardon et par la ferme 
résolution de recourir à la confession sacramentelle  quand elle sera possible. Les fidèles 
obtiennent dans ce cas le pardon des péchés, même mortels. 
 
Vendredi 20 mars, lors de sa messe quotidienne à Sainte Marthe au Vatican, le pape François 
s’est arrêté sur la confession, l’un des sept sacrements dont sont privés les fidèles pendant cette 
période de confinement.  
 
Son conseil ? « Faites ce que dit le catéchisme, c’est très clair : si vous ne trouvez pas de prêtre 
pour vous confesser, parlez à Dieu : Il est votre père ! », a déclaré le pontife.  
 
Pour ressentir de nouveau la grâce de Dieu, le Pape conseille à ceux qui le souhaitent de réciter 
leur acte de contrition avec foi, en désirant ardemment de recevoir la miséricorde de Dieu.  
« Comme nous l’enseigne le catéchisme, vous pouvez vous approcher par vous-même du pardon 
de Dieu, sans avoir de prêtre à portée de main », explique-t-il. « Demandez pardon de tout votre 
cœur, et promettez au Seigneur de vous confesser plus tard. Immédiatement, vous ressentirez de 
nouveau Sa grâce». 
 

Bénédiction Urbi et Orbi 
 

Vendredi 27 mars – 18h. - Le pape François invite les chrétiens à s’unir à lui : il présidera un 
temps de prière qu’il conclura par la bénédiction Urbi et Orbi (à la ville et au monde). Un geste 
exceptionnel en temps de pandémie, puisque cette bénédiction particulière, qui confère 
l’indulgence plénière, est donnée traditionnellement à Noël et à Pâques, ainsi qu’à l’élection 
d’un nouveau pape. 
 
Ce temps de prière retransmis en direct sur KTO aura lieu sur le parvis de la basilique vaticane, 
la place Saint-Pierre « vide », a annoncé le pape, en priant l’angélus le 22 mars, filmé depuis la 
petite bibliothèque du palais apostolique.  
 

KTO est diffusée par câble, ADSL ou satellite. Pour recevoir KTO sur la télévision : 
Francesat : canal 61 / SFR : canal 178 / Bouygues : canal 218 / Orange : canal 220 / Free : canal 245 
 
Aucun participant n’est attendu sur place, puisque l’Italie et de nombreux pays ont décrété 
un confinement de lutte contre le Coronavirus Covid-19. 
 

Intention du Pape François pour avril 
  

La libération des addictions : Prions pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions afin 
qu’elles soient soutenues sur leur chemin de libération. 
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MESSES DOMINICALES ET EN SEMAINE DU SECTEUR 
 

Messe-Info 
 

Depuis le dimanche 15 mars, aucune célébration publique ne peut avoir lieu dans les églises, 
même si celles-ci peuvent parfois rester ouvertes. 
Pour suivre la messe à distance, certaines paroisses ont publié un lien pour la diffusion en 
direct de la messe sur MessesInfo (https://messes.info/). 

 

PERMANENCES 
 Toutes les permanences sont reportées jusqu’à nouvel ordre. 

MESSES EN MAISON DE RETRAITE 
 

Toutes les messes sont annulées jusqu’à nouvel ordre 

Repères liturgiques 
Dim 5 avril     Dimanche des Rameaux et de la Passion – Mt 26, 14-66 La Passion du Christ 
Jeudi 9 avril     Jeudi Saint – Jn 13, 1-15  
Vendredi 10 avril     Vendredi Saint – Jn 18, 1-9, 42 La Passion du Christ 
Dim 12 avril      Dimanche de Pâques – Jn 20, 1-9 
Dim 19 avril      Dimanche de la Miséricorde – Jn 20, 19-31  
Dim 26 avril     3ème dimanche de Pâques – Lc 24, 13-35 
Vendredi 1er mai     Saint Joseph travailleur – Jn 6, 52-59 
Dim 3 mai     4ème dimanche de Pâques – Jn 10,1-10 
 


