Tableau des messes le week-end pour juin
Groupement de Mennecy
Samedi à 18h30

Messe à Ste Claire
(30 places)
Messe à St Pierre
(80 places)
Messe à Ste Claire
(30 places)
Messe à St Pierre
(80 places)
Messe à St Pierre
(80 places)

Dimanche à 8h
Dimanche à 9h30
Dimanche à 11h
Dimanche à 18h

Père Grégoire
Père Grégoire
Père Grégoire
Père Grégoire
Père Grégoire

Possibilité de recevoir
les sacrements
Possibilité de recevoir
les sacrements
Possibilité de recevoir
les sacrements
Possibilité de recevoir
les sacrements
Possibilité de recevoir
les sacrements

Groupement de Ballancourt- Fontenay- Itteville
Samedi à 18h30

Saint Martin
(50 places)
Saint Martin
(50 places)
Saint Martin
(50 places)
Saint Martin
(50 places)

Dimanche à 8h
Dimanche à 11h 30
Dimanche à 18h

Père Armand
Père Armand
Père Armand
Père Armand

Possibilité de recevoir
les sacrements
Possibilité de recevoir
les sacrements
Possibilité de recevoir
les sacrements
Possibilité de recevoir
les sacrements

Édition spéciale
Reprise progressive des activités
Chers paroissiens et paroissiennes de notre secteur,

Un décret paru ce jour autorise dès maintenant la reprise des célébrations publiques dans les églises.
Mais localement, cette reprise n’est possible qu’à la condition de pouvoir mettre en place le
dispositif sanitaire nécessaire.
Il est important de vous rappeler que le virus circule encore donc prudence !
Dans notre secteur, nous commençons par les messes en semaine. Nous n’avons pas été prêts
pour aujourd’hui. Vous trouverez le tableau des messes en semaine en page 7 pour le mois de
juin et le week-end en page 8.
Les disposions pratiques et éléments de discernement qui suivent seront appréciés selon les lieux,
les moyens de leur application, ainsi que le rythme de succession des célébrations. Une évaluation
régulière sera réalisée par les équipes animatrices.
ORGANISATION GENERALE

Groupement du Coudray-Champcueil
Samedi 6 juin à 18h
Samedi 13 juin à 18h
Samedi 20 juin à 18h
Samedi 27 juin à 18h
Les dimanches à 9h30

Les dimanches à 18h

Messe à Champcueil
(50 places)
Messe à Champcueil
(40 places)
Messe à Champcueil
(50 places)
Messe à Champcueil
(40 places)
Au Coudray
(30 places)
Au Coudray
(30 places)

Père Michel
Père Michel
Père Michel
Père Michel
Père Michel
Père Michel

Possibilité de recevoir
les sacrements
Possibilité de recevoir
les sacrements
Possibilité de recevoir
les sacrements
Possibilité de recevoir
les sacrements
Possibilité de recevoir
les sacrements
Possibilité de recevoir
les sacrements

1. AMENAGEMENT DE L’EGLISE

•

Assurer un affichage visible à la porte des églises avec les rappels suivants :
o Respect des gestes barrières,
o Distanciation systématique d’1 mètre au moins,
o Port du masque obligatoire (à partir de 11 ans),
o Nombre maximum de fidèles autorisés dans l’église concernée (ce nombre est
à̀ calculer sur la base d’un double critère : la surface générale au sol à raison
d’un fidèle pour 4m2, ET le maintien d’une distance minimale d’1 mètre entre
chaque place assise utilisée.)

•

Maintenir les portes des églises ouvertes durant tous les horaires d’ouverture au public.

•

Mettre en place une signalétique assurant la distanciation correcte (1,5 mètre) :
o Pour les places assises (condamnation de bancs et chaises),
o Pour la circulation des fidèles (éviter les croisements des personnes),
o Si vous avez été ensemble pendant le confinement, à l’église, vous êtes espacés.

•

Prévoir que l’église soit nettoyée avant la reprise du culte : désinfection des poignées,
bancs et dossiers utilisés, ambon, crédence…)
Les toilettes ne seront pas accessibles,
Prévoir une aération, mise en courant d’air d’une heure entre deux célébrations,
Mise à̀ disposition du gel hydro alcoolique pour tous les participants (et de masques si
possibles en cas d’oubli),
Les bénitiers sont vides et désinfectés,
Pas de tracts ou feuilles à « piocher ou remettre ».

Groupement de la Ferté-Alais-Cerny
Samedi à 18h
Dimanche à 11h
Dimanche à 18h

Messe à la Ferté-Alais
(85 places)
Messe à la Ferté-Alais
(85 places)
Messe à la Ferté-Alais
(85 places)

Père Josué
Père Josué
Père Josué

Possibilité de recevoir
les sacrements
Possibilité de recevoir
les sacrements
Possibilité de recevoir
les sacrements

Les églises seront désinfectées après chaque célébration, nous respecterons la distanciation physique
et nous exigerons les masques. Pour d’autres précisions, contactez les prêtres de chaque paroisse.
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La VIE du SECTEUR

2. ENTREE/SORTIE DE L’EGLISE
Un comité d’accueil, avec un responsable désigné nommément connu qui puisse être aussi
l’interlocuteur de la police locale. Ce comité se tient à l’entrée, il veille :

•
•
•
•
•
•

Au port du masque à partir de 11 ans et en donner un si nécessaire, dans la mesure du
possible,
A la distribution à chacun de gel hydro alcoolique à l’entrée,
Au nombre de fidèles autorisé,
A maintenir les portes ouvertes durant la célébration,
Informer les personnes présentes que la distance de deux sièges doit rester libre à gauche
et à droite de la place occupée à l'exception des petits enfants qui prennent place avec un
de leurs parents,
Organiser et donner les consignes pour la sortie (rang par rang, les personnes les plus
proches de la sortie quittent l'église en premier).

3. PREPARATION DES CELEBRATIONS (SACRISTIE)

•
•
•
•
•
•

Nous interdisons la sacristie ; l’accès sera réservé aux prêtres et au diacre. Si le prêtre le
souhaite, il pourra autoriser le sacristain à y entrer et préparer les objets pour la messe.
Toujours veiller à désinfecter les mains,
Nettoyage des patènes, calices, ciboires, coupes de communion… à l’eau savonneuse puis
séchage avec un torchon remplacé après chaque célébration,
Les linges d’autel seront renouvelés après chaque célébration, lavés à 60°C et repassés,
Être attentif aux micros (protection amovible ou un micro par utilisateur…),
Servant(e)s d’autel : pour l’instant dans notre secteur, nous ne les autorisons pas à servir,
On verra ça plus tard
Chaque prêtre devra se munir de ses propres ornements liturgiques.

La messe de rentrée pastorale est fixée au 20 septembre 2020 à 11h à la Ferté-Alais, nous ferons
aussi échos de 9OO ans de l’église de la Ferté-Alais.
Nous aurons la joie d’accueillir en septembre prochain le Père Ernest MBUBIA et le Père Joël
Henri MENYE
Voici la nouvelle répartition des accompagnements des prêtres à partir de septembre prochain :

•
•
•
•

Groupement de Mennecy, prêtre accompagnateur, père Armand
Groupement du Coudray-Champcueil, prêtre accompagnateur, père Michel
Groupement de Ballancourt, prêtre accompagnateur, père Joël Henri
Groupement de la Ferté-Alais-Cerny, prêtre accompagnateur, père Ernest
Le père Josué nommé en lien, logera au presbytère de Cerny.
Il reste membre de l’équipe animatrice de la Ferté-Alais-Cerny et de l’équipe pastorale et
aura d’autres accompagnements au niveau du secteur.

Je vous informe aussi que Jean-François HUET diacre permanent est nommé délégué diocésain du
Service Diocésain des Solidarités et de l’Écologie. Il reste diacre dans notre secteur et membre de
l’équipe pastorale du secteur.
Le père Grégoire quitte notre diocèse, nous aurons la joie de lui dire au revoir et le remercier pour
toutes ces années passées dans notre diocèse et dans notre secteur. Comme pour le père Thomas l’an
dernier, nous allons préparer un cadeau pour remercier le père Grégoire, le secteur l’achètera.
En dehors du cadeau que lui remettra le secteur, si vous souhaitez lui envoyer un mot ou quelque
chose pour qu’il achète un souvenir autre que ce va lui remettre le secteur, vous envoyez au Père
Grzegorz JEZ, 20 place de la Mairie 91540 Mennecy.

Tableau des messes en semaine pour juin
Groupement de Mennecy

CELEBRATION DE LA MESSE.

•
•

Lectures : nous choisirons une seule personne qui lira toutes les lectures y compris la prière
universelle,
Prévoir que les hosties et vin soient déposés sur l’autel avant la célébration. Une pale, ou
voile sur les coupelles et ciboires contenant le pain qui sera consacré. L’hostie que prend
en main celui qui préside sera dans une patène distincte.

1. PRESIDENCE DE LA CELEBRATION EUCHARISTIQUE

•
•
•
•

Les célébrants peuvent ôter leur masque à l’autel ou au lieu de présidence quand ils sont
suffisamment à distance d’autres personnes,
Le missel sera réservé́ au seul ministre qui préside,
Pendant la prière eucharistique, mettre une pale, ou voile sur les coupes et ciboires
contenant le pain qui sera consacré. L’hostie que prend en main celui qui préside sera dans
une patène distincte.
S’il y a des concélébrants, la communion au sang du Christ se fera uniquement par
intinction,

2

Mardi à 19h
Mercredi à 19h
Jeudi à 19h
Vendredi à 9h

à saint Pierre
à saint Pierre
à sainte Claire
à saint Pierre
Groupement de Ballancourt-Itteville-Fontenay

Mardi à 18h30
Mercredi à 9h
Jeudi à 18h30

à Ballancourt
à Ballancourt
à Ballancourt
Groupement du Coudray-Champcueil

Mardi à 19h
Jeudi à 18h

au Coudray
à Champcueil
Groupement de la Ferté-Alais-Cerny

Mardi à 18h
Mercredi à 18h
Jeudi à 18h
Vendredi à 18h

à la Ferté-Alais
à la Ferté-Alais
à la Ferté-Alais
à la Ferté-Alais
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La VIE de l’EGLISE

DES JOIES, DES PEINES

Les prêtres se sont retrouvés pour se répartir les accompagnements à partir de la rentrée
prochaine. Pour l’instant, merci d’attendre septembre avant de contacter les nouveaux
prêtres :

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

Catéchèse
Père Armand
Aumônerie de l’enseignement public de la 6ème à la terminale
Père Joël
Catéchuménat
Pères Josué et Michel
Service Évangélique des malades (Hôpital de Champcueil, équipe espérance)
Pères Ernest et Josué
Communication
Père Armand
Action catholique des femmes (ACF)
Père Josué
Mouvement chrétien de retraités (MCR)
Père Josué
Préparation au mariage
Pères Michel et Josué
Servants d’autel
Père Michel
Groupes de prière (renouveau, prière des mères, chapelet-rosaire)
Pères Josué et Ernest
École de la foi
tous les prêtres
Solidarité (Secours catholique, CCFD, saint Vincent de Paul)
Jean-François HUET, diacre permanent.
Les autres mouvements qui ne sont pas cités seront accompagnés par les prêtres
modérateurs des groupements.

Repères liturgiques
Dim 31 mai – Pentecôte
Dim 7 juin – Sainte Trinité
Dim 14 juin – Saint-Sacrement
Vendredi 18 juin – Sacré-Cœur
Dim 21 juin – 12ème dim du T.O.
Dim 28 juin – 13ème dim du T.O.

Jn 20, 19-23 Jésus envoie l’Esprit sur ses apôtres
Jn 3, 16-18 Jésus envoyé pour sauver le monde
Jn 6, 51-58 Jésus est le pain de vie
Mt 11, 25-30 Jésus doux et humble de cœur
Mt 10, 26-33 Ne craignons pas les hommes
Mt 10, 37-42 Aimer Dieu et prendre sa croix
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Les célébrations telles que baptêmes et mariages sont reportées.

OBSÈQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie"
Pascal ROSSI DINET (Ballancourt) le 29-mars
Simonne CADOREL (Ballancourt) le 05-avr
Michel VOISIN (Ballancourt) le 11-avr
Gérard COURAULT (Ballancourt)
Milan HROMADKA(Ballancourt) le 26-avr
Argentine HOUZE (Ballancourt ) le 02-mai
Serge PIARD (Ballancourt) le 06-mai
Henri ARNAUD (Cerny) le 02-avr
Maryvonne LANGLOIS (Cerny) le 26-avr
Jacqueline BRYON (Cerny) le 04-mai
Gaston CAILLET (Champcueil) le 27-mars
Jacqueline LEVEQUE (Champcueil) le 27-mars
René DUFOUR (Champcueil) le 12-avr
Huguette PERCHE (Corbeil Essonnes) le 18-avr
Eliane BRETAGNE (Coudray Montceaux) le 15-avr
Andrée CARREZ (Coudray Montceaux) le 02-avr
Jeanne-Marie TORRENTS Y ILLA (Draveil) le 10-avr
Daniel MENDES (Itteville) le 11-avr
Pacome KOUMBA (Itteville) le 07-avr
Michelle BOULESTEIX (La Ferté Alais) le 20-avr
Hervé CHOLET (Maisse) le 01-avr
Claudette GINFRAY (Maisse) le 07-avr
Jacques GAUTHIER (Mennecy) le 09-avr
Jeanne GIBERT (Mennecy) le 12-avr
Patrice BRUN (Mennecy) le 12-avr
Jeannine BOURDOISEAU (Mennecy) le 13-avr
Gisèle TESSIER (Mennecy) le 14-avr
Monique ROUGEOT (Mennecy) le 20-avr
Bruno BUSSIÈRE (Mennecy) le 18-avr
Jackie PETIT (Mennecy) le 01-mai
Marcel OLTRA (Boulogne Billancourt) le 26-avr
Philippe BADER (Ormoy) le 06-avr
Claude HAMELIN (Quincy s/ Sénart) le 10-avr
Marcelle Berthe DEBAUCHERON (Ris Orangis) le 13-avr

Église St Martin Ballancourt
Église St Martin Ballancourt
Funérarium Ballancourt
Église St Martin Ballancourt
Église St Martin Ballancourt
Église St Martin Ballancourt
Église St Martin Ballancourt
Église St Pierre Cerny
Église Assomption la Ferté Alais
Église Assomption la Ferté Alais
Église St Martin Ballancourt
Église Assomption Champcueil
Église St Martin Ballancourt
Église Assomption la Ferté Alais
Paroisse Le Coudray Montceaux
Église Assomption Coudray
Église St Martin Ballancourt
Église St Martin Ballancourt
Église St Martin Ballancourt
Église Assomption la Ferté Alais
Paroisse Le Coudray Montceaux
Église Assomption la Ferté Alais
Église St Pierre Mennecy
Église St Pierre Mennecy
Église St Pierre Mennecy
Église St Pierre Mennecy
Église St Martin Ballancourt
Église St Pierre Mennecy
Église St Pierre Mennecy
Église St Pierre Mennecy
Église St Pierre Mennecy
Église St Pierre Mennecy
Église St Martin Ballancourt
Église Assomption la Ferté Alais

le 6/4
le 15/4
le 21/4
le 23/4
le 30/4
le 7/5
le 22/5
le15/4
le 5/5
le 14/5
le 3/4
le 1/4
le 27/4
le 28/4
le 23/4
le 10/4
le 27/4
le 22/4
le 16/5
le 7/5
le 9/4
le 20/4
le 23/4
le 23/4
le 16/4
le 24/4
le 27/4
le 25/4
le 5/5
le 13/5
le 7/5
le 10/4
le 21/4
le 20/4

MESSES EN MAISON DE RETRAITE
Nous allons encore patienter pour l’instant.
Intention du Pape François pour mai
Pour les diacres : Prions pour les diacres, fidèles à leur charisme au service de la Parole et des pauvres,
soient un signe stimulant pour toute l’Église.
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2. DEROULEMENT DE LA CELEBRATION

La VIE du DIOCÈSE
Denier de l’Église pendant la crise du COVID-19
Les mesures de confinement en vigueur depuis plusieurs semaines pour endiguer la
pandémie mondiale du COVID-19 sont difficiles mais nécessaires.
Certains d’entre nous ont également été frappés par la disparition d’un être cher depuis le
début de cette pandémie. Nos prières et nos pensées vous accompagnent dans ces
moments douloureux.
L’Église poursuit naturellement sa mission.

•

On limitera les mouvements des processions d’entrée et de sortie des ministres, en
respectant les distanciations. Il n’y aura pas de procession des dons.

•

Pas de geste de paix.

3. DISTRIBUTION DE LA COMMUNION

•

Les ministres communient d’abord.

•

Puis ils:

Cette pandémie a de lourdes conséquences pour l’économie en général et sur le budget de
certains ménages. Les ressources qui permettent à notre Église de vivre et d’annoncer le
Christ sont aussi affectées.
La collecte du Denier de l’Église 2020 s’en trouve particulièrement impactée puisque
nous n’avons pas pu vous sensibiliser à son caractère essentiel. Cette dernière permet au
diocèse de financer les salaires des personnes engagées dans la mission (prêtres et laïcs
en mission ecclésiale) et d’apporter un soutien nécessaire à nos prêtres aînés,
particulièrement touchés en cette période difficile.
Or, comme vous le savez, l’Église ne vit que de dons.
Aussi, je fais appel à votre soutien fraternel pour venir en aide à notre diocèse. En faisant
dès maintenant un don au Denier sur dons.evry.catholique.fr , vous permettez à votre
paroisse de poursuivre sa mission.

- ils revêtent leur masque,
- ils se lavent les mains au gel hydro alcoolique,
- ils apportent la communion à l’assemblée qui restera à sa place,
- ils bénissent les enfants et adultes sans les toucher,
- à la fin de la communion, ils se lavent de nouveau les mains au gel
hydro alcoolique.
AUTRES POINTS D’ATTENTION

1.
2.
3.
4.
5.

Pas de chorale, pas de chant,
Pas d’instruments à vent, l’orgue peut être utilisé et les touches désinfectées après la messe,
Nous pouvons aussi utiliser le lecteur CD mais là aussi, une seule personne s’en charge,
Cierges et votives de dévotion seront déposés après désinfection des mains,
L’argent récolté à la quête sera conservé 3 jours en poches scellées avant d’être décomptées.
Les locaux paroissiaux de type presbytère, centre pastoral, salles de réunions, resteront
fermés au public sauf exception accordé par les prêtres.

La plupart de ces consignes viennent de notre Évêque, certaines ont été retravaillées par vos prêtres
en fonction de nos réalités locales. J’insiste que les prêtres soient les seuls à déroger à ces consignes.
Il appartient aux prêtres en lien avec les équipes animatrices à veiller aux éventuelles modifications.
Merci de votre compréhension. Pour toute autre information n’hésitez pas à appeler le Père Armand
au 01 64 93 20 95 ou 06 64 14 80 67.

Père Armand MAKOUKILA
En juillet et août, il y aura un autre programme des vacances.

PERMANENCES
Toutes les permanences vont reprendre uniquement sur rdv –
Les personnes à risque et pour toute autre demande à domicile pour recevoir la communion, merci de
prendre rdv avec les prêtres aux numéros, ci-dessous : n’hésitez pas à les contacter.

Itteville, Ballancourt presbytère
Mennecy - Presbytère
La Ferté-Alais
Champcueil
Le Coudray-Montceaux
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01 64 93 20 95 ou 06 64 14 80 67
01 64 57 01 18
père Josué au 01 60 75 14 29 ou 06 03 27 09 78
père Michel - 01 64 99 70 29
01 64 98 96 29
3

