Notre Dame de l'Assomption de la Ferté-Alais

Du samedi 4 juillet au dimanche 30 août 2020

N°166

EDITO

Ouverture du Synode

Saviez-vous que Notre Dame de l'Assomption de la Ferté-Alais a 900 ans ?
Cette année, s'il n'y avait pas la pandémie, nous aurions fêté les 900 ans de l'église de la
Ferté-Alais.
Cette église est un joyau pour notre église diocésaine et au-delà. Nous reportons les festivités
de 900 ans pour l'an prochain avec plusieurs activités que nous vous détaillerons en
septembre prochain.
Je me suis rapproché de l'association pour la sauvegarde de l'église de la Ferté-Alais qui m'a
donné ces lignes que je vous partage :

En nous rappelant régulièrement que « le temps est supérieur à l’espace », le Pape
François nous invite à savoir « initier des processus plutôt que de posséder des
espaces. » Il s’agit pour lui de déplacer la priorité donnée au court terme et au résultat
immédiat vers le long terme et le résultat durable. Il s’agit de déplacer la recherche
d’une prévision parfaite du futur vers l’accueil de l’inattendu. Il s’agit enfin de déplacer
l’envie de posséder, de maîtriser et de contrôler vers la mise en mouvement et
l’ouverture de processus qui seront poursuivis par d’autres personnes ou d’autres
groupes.
C’est aussi pour cela que j’ai annoncé la tenue d’un synode pour notre diocèse. L’équipe
de préparation est au travail et avait affiné la thématique, notre manière de nous mettre
à l’écoute de ce que l’Esprit-Saint dit aujourd’hui à notre Église pour qu’elle vive
davantage de l’Évangile.
Nous avions arrêté un titre :

"A l’origine était la chapelle du château de La Ferté-Alais, construite en style roman au 11ème
siècle et érigée en prieuré par l’abbaye de Morigny à la fin de ce même siècle.
Dans le 1er quart du 12ème siècle débutent des travaux de rénovation qui conduisent, en 2
campagnes successives, à voûter cette chapelle en style gothique primitif : 1119-1120 pour
la nef, puis vers 1140-1144 pour le transept et le chœur .
Cette antériorité de construction fait donc de l’église Notre-Dame de l’Assomption le plus
ancien édifice religieux gothique connu. Par ailleurs, elle n’a subi aucune transformation
notable au fil des siècles : elle apparait aux fidèles et visiteurs qui en franchissent le seuil, telle
que ses bâtisseurs l’ont construite il y a 900 ans, témoignage irremplaçable des débuts de l’art
gothique".

Église de Dieu qui est en Essonne évangélise en prenant soin !
Dimanche 4 octobre 2020, fête de la Saint François, ce sera le lancement de la
démarche synodale, partout dans le diocèse, suivi de la mise en place d’un maximum
d’équipes synodales, au moins 1000, équipes de 5 à 8 personnes et puis réflexion et
propositions de ces équipes qui se réuniront du mois d’octobre à la fin du mois de
février 2021.
De mars à juin 2021 ce sera la synthèse de toutes les propositions de toutes les remontées
et l’élaboration du cahier synodal à partir de tout ce qui sera venu des équipes synodales.
Puis se tiendra le samedi 16 octobre 2021 la première assemblée synodale,
une deuxième assemblée synodale le samedi 5 février 2022, et enfin les orientations
du synode seront promulguées en juin 2022.

Père Armand

Frères et sœurs diocésains en comptant sur vous, vous pouvez aussi compter sur moi.
Bonnes fêtes pascales et continuez tout en prenant soin des autres à prendre soin de
vous.
extrait de l’homélie de Mgr Michel Pansard lors de la dernière messe chrismale.
•

Source :https://monumentum.fr/eglise-notre-dame-pa00087912.html
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Tableau des messes le week-end pour juillet

Les vacances

Groupement de Mennecy

Oui, voici le temps des vacances, il y a plusieurs manières de vivre les vacances.
Je pense au Christ qui disait à ses disciples, « Venez à l’écart, dans un endroit désert,
Marc 6,31 ». Il y a un temps pour tout, mais je pense aussi à ceux qui n’iront pas en
vacances pour multiples raisons.
Je vous invite tous dans cette période et dans la mesure de vos possibilités de vivre une
spiritualité de repos, de rencontre, de découverte, d’échange, de curiosité, de loisir, de
convivialité etc.
Les vacances font penser au repos et le verbe « se reposer » provient étymologiquement
de « pause » ou « arrêt de travail ».
Il est satisfaisant de penser qu’il ressemble à se « re-poser », « se poser de nouveau » ou
encore « prendre une posture nouvelle ».
L’invitation de Jésus, « Venez à l’écart, dans un endroit désert », exprime l’affectueuse
attention de Jésus pour ses disciples au retour de leur mission. Jésus ne donne pas de
recette toute faite, mais il nous faut sans doute accepter d’« aller à l’écart », de mettre un
peu de distance avec nos préoccupations… pour retrouver le quotidien avec un regard
renouvelé et un cœur pacifié.
Je vous souhaite bonnes vacances, prenez bien soin de vous et revenez en bonne
santé

Tous les dimanches à 11h

Messe à St Pierre

Groupement de Ballancourt- Fontenay- Itteville
Tous les samedis à 18h30
Tous les dimanches à 9h30

Messe à Saint Martin à Ballancourt
Messe à Saint Martin à Ballancourt

Groupement du Coudray-Champcueil
Tous les dimanches à 9h30

Messe au Coudray

Groupement de la Ferté-Alais-Cerny
Tous les dimanches à 11h

Messe à la Ferté-Alais

Tableau des messes le week-end pour août
Groupement de Mennecy
Tous les dimanches à 11h
Samedi 15 à 11h - Assomption de Marie

Messe à St Pierre à Mennecy
Messe à St Pierre à Mennecy

Groupement de Ballancourt- Fontenay- Itteville

Père Armand MAKOUKILA

Tous les samedis à 18h30
Messe à Saint Martin à Ballancourt
Pas de messe à Ballancourt le 15 août
Tous les dimanches à 9h30
Messe à Saint Martin à Ballancourt
Groupement du Coudray-Champcueil

Quelques conseils de lecture pour les vacances :
1 - Dans l’exhortation apostolique Querida Amazonia que le Pape François a publiée
à la suite du Synode, il écrit : Dieu veuille que toute l’Église se laisse enrichir et
interpeller par ce travail… et qu’il puisse inspirer toutes les personnes de bonne
volonté (§4) - Pensez donc à l’emporter en vacances, comme une bonne lecture d’été.

Tous les dimanches à 9h30
Samedi 15 à 9h30 - Assomption de Marie
Samedi 15 à 11h - Assomption de Marie

2 - En dehors de la bible, notre prochain synode se référera sur 2 textes du pape
François :
• Loué sois-Tu et la joie de l’Evangile

Tous les dimanches à 11h
Samedi 15 à 11h - Assomption de Marie

Messe au Coudray
Messe au Coudray
Messe à Champcueil

Groupement de la Ferté-Alais-Cerny
Messe à la Ferté-Alais
Messe à la Ferté-Alais

Pas de messe en semaine pendant les vacances
PERMANENCES

MESSES EN MAISON DE RETRAITE

Pendant les périodes de vacances, pas de permanence mais en cas de problème ou
pour tous renseignements, vous pouvez contacter le père Armand au 06.64.14.80.67
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Messe à la maison de retraite de Ballancourt le 9/7 à 15h
Rendez-vous à la rentrée pour les nouveaux horaires pour chaque maison de retraite.
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La VIE du SECTEUR

La VIE du DIOCÈSE
Denier de l’Église pendant la crise du COVID-19
Campagne du denier : « Situation inédite, appel inédit : donnons »

Session de rentrée de l’équipe pastorale
Du 8 au 10 septembre 2020 à sainte Claire. Place Normandie Niémen 91540 Mennecy.

Messe de rentrée

Du 13 au 28 juin se déroule une campagne nationale exceptionnelle d’appel à
don. Cette campagne s’inscrit dans une situation inédite. Elle s’adresse d’abord
aux fidèles pratiquants, car ce sont ceux dont les dons réguliers (quêtes,
offrandes de messe…) ont fait défaut pendant le confinement et ceux qui en
ont le plus ressenti les effets sur leur pratique religieuse.
Un formulaire de don est en ligne donnons.catholique.fr
L’intégralité des dons reçus seront reversés aux diocèses, avec les coordonnées
des donateurs.
Pour relayer cette campagne, 3 messages au choix à télécharger : Message
Église – Message Paroisse – Message spirituel sur www.
https://evry.catholique.fr
Intention du Pape François pour juillet : Nos familles : Prions pour que les familles
d’aujourd’hui soient accompagnées avec amour, respect et conseil.
Intention du Pape François pour août : Le monde de la mer : Prions pour les
personnes qui travaillent et vivent du monde de la mer, parmi eux les marins, les
pêcheurs et leur famille.

Repères liturgiques
Dim 28 juin
Lun 29 juin
Dim 5 juillet
Dim 12 juillet
Dim 19 juillet
Dim 26 juillet
Dim 2 août
Jeu 6 août
Dim 9 août
Sam 15 août
Dim 16 août
Sam 22 août
Dim 23 août
Dim 30 août

13ème

dim du T.O. – Mt 10, 37-42
Sts Pierre et Paul – Mt 16, 13-19
14ème dim du T.O. – Mt 11, 25-30
15ème dim du T.O. – Mt 13, 1-23
16ème dim du T.O. – Mt 13, 24-43
17ème dim du T.O. – Mt 13, 44-52
18ème dim du T.O. – Mt 14, 13-21
Transfiguration – Mt 17, 1-9
19ème dim du T.O. – Mt 14, 22-33
Assomption de Marie – Lc 1, 39-56
20ème dim du T.O. – Mt 15, 21-28
Marie Reine – Mt 23, 1-12
21ème dim du T.O. – Mt 16, 13-20
22ème dim du T.O. – Mt 16, 21-27

Aimer Dieu et prendre sa croix
Profession de foi de Pierre
Jésus doux et humble de cœur
Parabole du semeur
Parabole du bon grain et de l’ivraie
Paraboles du Royaume des cieux
La multiplication des pains
La Transfiguration
Jésus marche sur la mer
La Visitation de Marie à Elisabeth
Jésus guérit la fille de la Cananéenne
Le plus grand sera serviteur
Profession de foi de Pierre
Jésus annonce sa mort, porter sa croix
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Si les conditions sanitaires nous le permettent, nous aurons la messe unique dans notre secteur
pastoral le 20 septembre 2020, en l’église de la Ferté-Alais.
Si les conditions sanitaires ne nous le permettent pas, nous aurons dans chaque groupement une seule
messe, en tout 4 messes dans le secteur ce dimanche- là.
Je vous en dirai plus au début de septembre.

Les vacances des prêtres :
-

Père Armand :
Père Grégoire :
Père Josué :
Père Michel :
Père Ernest :
Père Joël :

en vacances au mois de Juillet
en vacances du 14 juillet au 14 août
en vacances au mois d’août
en vacances du 27 juillet au 31 août
en vacances du 15 juillet au 15 août
en vacances au mois d’août

En cas de problème ou pour tous renseignements, le Père Armand sera joignable pendant toutes les
vacances au 06-64-14-80-67.
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.

Messe-Info
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/).
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La VIE du DIOCÈSE

OBSÈQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie"

Nouvelles mesures sanitaires
Le virus circule toujours en Essonne et les personnes à risque restent des personnes à risque,
il nous faut garder notre vigilance. Les règles sanitaires en vigueur pour les cultes demeurent
inchangées jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire le 11 juillet prochain, mais, en étant
responsables, nous pouvons envisager des allègements compte tenu de ce qui est mis en
place dans les salles de spectacle et de cinéma.
Vous pouvez donc augmenter progressivement le nombre de personnes autorisées. Tous
les rangs peuvent être utilisés mais en utilisant 1 place sur 3 afin de respecter la
distanciation d’au moins un mètre. Les membres d’un même foyer pouvant être assis les
uns à côté des autres. Vous modifierez l’affichage du nombre de places maximum
autorisé en conséquence. Le port du masque demeure indispensable tant dans les
mouvements qu’une fois à sa place : la parole et le chant étant un facteur de propagation des
postillons. Le gel hydro alcoolique sera toujours proposé à l’entrée. Entrée et sortie : on
veillera à ce que l’entrée et la sortie des fidèles, dans la mesure du possible, se fasse par des
portes différenciées. La sortie sera toujours organisée afin de sortir rang après rang dans l’ordre
et en respectant les distances.
En ce qui concerne la communion, le principe de base est d’éviter la propagation éventuelle
du virus par les postillons tant du célébrant que des fidèles sur les personnes et les hosties
consacrées.
Il est donc impératif
• de bien couvrir l’ensemble des coupelles et le calice. L’hostie du prêtre qui préside la
célébration sera toujours sur une patène spécifique et jamais mélangée avec les autres.
• Celui qui préside, après avoir communié, met son masque, se lave les mains et fait communier
les autres ministres de la communion, qui à leur tour communient, mettent leur masque, se
lavent les mains et reçoivent la coupelle.
• S’il y a des concélébrants, ceux-ci communieront des mains de celui qui préside, (cf. cidessus) puis ils communieront au calice uniquement par intinction.
• Il faut rappeler aux fidèles de s’avancer en portant leur masque, de recevoir la communion
dans la main, de s’éloigner de la personne qui donne la communion pour ôter leur masque et
communier.

Madeleine DERIAN (Itteville)
24-mai
Jean-Claude SALAT (Ballancourt)
02-juin
Pierrette PETERS (La Ferté Alais)
04-juin
Marie-Thérèse MAZETIER (Cerny)
09-juin
Sarah DELHOUMEAU (Ballancourt)
14-juin
Mauricette PASTRE (Melun)
16-juin
Auguste PATRAS (Itteville)
16-juin
Roger COLLANGE (Ris Orangis)
10-mai
Francette SOUCHON (Boissise le Roi)
12-mai
Jean-Marc FAURE (Champcueil)
07-juin
Marylin LITTIERE (Champcueil)
10-juin
Suzanne LESOURD (Champcueil)
25-juin
Gertrud DESCHATRES (La Ferté Alais)
12-mai
Sylvie BARBEAUX (La Ferté Alais)
12-mai
Jacqueline ROUSSEAU (Morsang sur Orge) 18-mai
Lucien HENAFF (Brétigny/Orge)
26-mai
Jean-Marceau LURON (d'Huison Longueville) 29-mai
Luc BAILLY-MAITRE (Arbonne la Forêt)
29-mai
Gilbert GAUTERO (St Fargeau Ponthierry)
07-juin
Maria DA CONÇEIAO MOULHAC (Coudray Montceaux)
16-mai
Klaus LEUFEN (Vendome)
19-juin
Damien TERRA (Mennecy)
22-mai
André BECONNE (Mennecy)
25-mai
Jeanine LARCANCHÉ (Mennecy)
28-mai
Henriette MARQUET (Mennecy)
29-mai
André RAFFINI (Mennecy)
04-juin
Jean-Pierre GRISON (Mennecy)
20-juin

Église St Martin Ballancourt
Église St Martin Ballancourt
Église St Martin Ballancourt
Paroisse de Ballancourt
Église St Martin Ballancourt
Église St Martin Ballancourt
Église St Martin Ballancourt
Cimetière de Champcueil
Église Assomption Champcueil
Église Assomption Champcueil
Église Assomption Champcueil
Église Assomption Champcueil
Église Assomption la Ferté Alais
Église Assomption la Ferté Alais
Église Assomption la Ferté Alais
Église Assomption la Ferté Alais
Église Assomption la Ferté Alais
Église Assomption la Ferté Alais
Église Assomption la Ferté Alais

29-mai
12-juin
10-juin
16-juin
18-juin
23-juin
24-juin
25-mai
25-mai
11-juin
19-juin
02-juil
20-mai
27-mai
26-mai
02-juin
10-juin
17-juin
12-juin

Paroisse Coudray-Montceaux
Paroisse Coudray-Montceaux
Église St Pierre Mennecy
Église St Pierre Mennecy
Église St Pierre Mennecy
Église St Pierre Mennecy
Église St Pierre Mennecy
Église St Pierre Mennecy

18-mai
30-juin
03-juin
04-juin
05-juin
04-juin
12-juin
30-juin

Après la célébration, on lavera l’intégralité de la vaisselle liturgique avec du produit vaisselle
et l’ensemble des linges d’autel sera changé à chaque messe.
Toutes les autres consignes déjà données : aération entre deux célébrations séparées au
moins d’une heure, nettoyage avec produits désinfectants ... demeurent.
Nous vous informerons en temps voulu sur les consignes à respecter après le 11 juillet
2020.
+ Michel PANSARD
Évêque d’Évry – Corbeil – Essonnes
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