
 
 
 

La rentrée 
 

Chers paroissiens et paroissiennes, enfants de l’éveil à la foi et de la catéchèse, 
jeunes de l’aumônerie et tous les mouvements. Nous voici pour la reprise de nos 
activités pastorales, je viens vous souhaiter bonne rentrée pastorale et bonne 
rentrée scolaire et académique. Cette année ne s’organise pas comme les autres 
années car nous devons faire face au virus qui nous accompagne depuis un certain 
temps et nous devons être vigilants dans le respect des gestes barrières pour 
prendre soin de notre santé et celle de nos proches.  
 

J’avais prévu le 20 septembre à 11h, une messe unique de rentrée pastorale à la 
Ferté-Alais. A cause des conditions sanitaires, nous n’aurons plus de messe unique. 
La rentrée pastorale du 20 septembre se fera en groupement avec une seule 
messe, nous vous donnerons les détails dans les annonces du dimanche prochain. 
 

Bienvenue aux pères Ernest MBUBIA et Joël Henri MENYE parmi nous.  
Je les laisse se présenter : 

- Père Ernest MBUBIA 
 

Prêtre Fide doum du diocèse de Bafoussam au Cameroun. Ordonné prêtre 
le 02 juillet 1983 à Bafoussam. Arrivé dans le diocèse d’Évry en 2012. A 
servi à Épinay sur Orge dans le secteur de Longjumeau pendant 8 ans. Très 
heureux de la nouvelle mission dans le secteur de la Ferté-Alais. 
 

- Père Joël Henri MENYE 
 

Né le 05/06/1984 au Cameroun. 
Ordonné prêtre le 24/06/2018 en la fête de la nativité de Jean Baptiste 
dans la cathédrale de la Résurrection d'Évry par Mgr Michel Pansard. J'ai 
passé 4 ans dans le secteur pastoral de Palaiseau. Un an comme 
Séminariste, un an comme diacre et deux ans comme prêtre modérateur 
du groupement paroissial de Lozère-Villebon-Villejust. Je suis heureux de 
continuer à vivre mon ministère parmi vous. 

Père Armand  
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Mesures sanitaires (suite):  
 
Nous vivons cette rentrée dans le brouillard, mais vivre avec une part d’incertitude et 
des inquiétudes légitimes ne nous a pas empêchés d’avancer et de faire confiance. 
Cette crise a aussi révélé le sens de la responsabilité et le civisme de la population 
dans le suivi des recommandations sanitaires. Elle a réveillé chez beaucoup, le sens 
de la solidarité et de la fraternité envers les proches, les voisins, les plus exposés. Des 
citoyens ont fait le choix de soutenir l’économie locale, des entreprises ont œuvré pour 
maintenir les emplois, pour déployer de nouvelles activités. Nous avons aussi 
redécouvert l’importance de tous ceux, souvent peu considérés, dont le métier consiste 
à prendre soin ou à assurer des services vitaux dans nos quartiers et dans nos villes. 
Nous le pressentons, nous ne pouvons revenir au mode d’avant, car nous ne sortirons 
pas de cette crise sans transformation de nos vies personnelles et de notre vie en 
société.   
 
La belle figure du croyant qu’est Abraham qui « partit sans savoir où il allait » mais 
qui avance dans la foi, appuyé sur une Parole, une promesse, peut nous aider. De 
même, la prière des psaumes, au cœur même de situations difficiles voire désespérées, 
redonne force, courage et espérance pour marcher en nous aidant à faire mémoire de 
l’engagement de Dieu dont témoignent les Pères, les Écritures. La mémoire de la 
Création et du projet d’alliance de Dieu est aussi un soutien aux heures sombres de la 
vie car « tout est à toi, maître de la vie ». 
 
L’ensemble des Églises et communautés chrétiennes nous invite à commencer cette 
année par « un mois de la création », belle occasion au moment où les inquiétudes ne 
manquent pas, d’entretenir et de garder une attitude d’émerveillement et de louange 
avant de commencer le 4 octobre prochain notre marche ensemble, notre synode 
diocésain. 
 
Loué sois-tu Mon Seigneur avec toutes les créatures ! 
 
Une année nouvelle commence, année reçue de toi Père, nous l’avons remise d’avance 
en tes mains, telle qu’elle sera ! 
 
+ Michel Pansard - Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

La VIE du DIOCÈSE 
 
 

2 7 

MESSES EN MAISON DE RETRAITE EN ATTENTE 
 

 

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 
19h00   Mennecy - Saint Pierre 
19h00  le Coudray Montceaux 
Mercredi  
9h00   Fontenay-le-Vicomte 
19h00   Mennecy - Saint 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 - Sainte Claire 
Vendredi  
9h00   Mennecy – Saint Pierre (chapelet Miséricorde 8h45) 
18h15   La Ferté-Alais (confession, chapelet 17h30) 
Samedi  
9h00   La Ferté-Alais (chapelet à 10h30 à l’oratoire du presbytère)  
 

 
 

 

Intention du Pape François pour septembre :  
Respect des ressources de la planète : Prions pour que les ressources de la planète 
ne soient pas pillées, mais soient partagées de manière équitable et respectueuse. 
  
 
 Quêtes impérées :  
 

Samedi 5 et Dimanche 6 septembre - Catéchèse de l’enfance 
Samedi 26 et Dimanche 27 septembre – Formations des laïcs en responsabilités, 
des diacres, des prêtres 
 
Mesures sanitaires : Quelle drôle d’année ! 
 
Nous espérions peut-être vivre la rentrée « comme avant », après un été qui aurait 
fait disparaître la covid-19. Elle est toujours là et il nous faut apprendre à vivre avec 
et avec des masques qui empêchent de voir le visage et obligent à sourire avec les 
yeux. Depuis plusieurs mois, cette situation épidémique frappe par son ampleur et 
son universalité. Inédite et durable, elle a un impact sur nos vies personnelles et 
sociales. 
 
Elle a transformé nos modes de vie, bouleversé nos relations, nos manières de 
travailler et d’étudier. 
Le légitime souci de la santé et de la protection des plus fragiles d’entre nous, a 
entraîné des dégradations ou des morts relationnelles, car le soin n’est pas que 
corporel mais aussi relationnel. 
Notre vie de prière et sacramentelle, notre communion au Christ et entre nous, ont 
aussi été atteintes. Le rassemblement dominical, la participation au repas du 
Seigneur nous ont manqué et nous ont obligés à approfondir d’autres modes de 
communion. La prière personnelle ou familiale, la méditation et le partage des 
Écritures ont été renouvelés. 
 
Malgré l’avalanche de milliards, une crise sociale durable commence, faillites 
d’entreprises, pertes de travail, jeunes ayant du mal à trouver du travail au sortir de 
formation, fractures sociales qui risquent de s’aggraver… 
 
La sortie du confinement a été pour beaucoup une libération joyeuse. Avec l’été, 
beaucoup ont pu goûter autrement des vacances, découvrir ou redécouvrir de belles 
régions de notre pays, passer du temps en famille, retrouver des amis, participer à 
des rencontres, vivre des camps scouts, se ressourcer… 
 
 
(suite page 8) 
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PERMANENCES 

 

La VIE du SECTEUR 
 
 

Session de rentrée de l’équipe pastorale du secteur et information synode. 

Le père Armand invite les membres des équipes animatrices et tous ceux qui ont une 
responsabilité dans un mouvement à une rencontre de la session de l’EPS, le 8 
septembre à Mennecy à Sainte Claire. Au programme :  

- 18h : Messe à Sainte Claire avec les paroissiens. Pas de messe à Saint Pierre 
-  

- 18h45 à 20h40 : Diner tiré du sac, c’est en même temps un moment de convivialité 
entre l’équipe pastorale, les équipes animatrices et les responsables des 
mouvements. Il y aura la présentation des nouveaux prêtres et du nouveau diacre 
permanent. Présentation de la démarche du synode diocésain qui nous occupera 
toute l’année prochaine. Ce synode s’ouvrira le 4 octobre 2020. 

-  

- 20h40 : Échange entre l’équipe pastorale du secteur, les coordinateurs en catéchèse 
et en aumônerie de l’enseignement public, le délégué au catéchuménat, les couples 
qui préparent au mariage.   

- Venir si c’est possible avec les statistiques des 3 dernières années.  Quel bilan sur la 
pratique et l’engagement ?  Échange sur les causes et raisons de la désertion de 
l’église après avoir reçu les sacrements.  

-  
- Renseignement au 06 64 14 80 67, père Armand  

Groupement Ballancourt-Fontenay-Itteville : le 3 octobre à 20h30, soirée pétales de 
roses à Fontenay "en l'honneur de sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte 
Face". Vous êtes tous invités.  
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Voici la répartition des accompagnements des prêtres à partir de septembre : 
  

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. 
 

Inscriptions catéchèse : 
 
Groupement du Coudray-Montceaux-Champcueil : Mercredi 9 septembre de 17h à 
19h30 à la salle st Thibault Champcueil. Renseignements : 06 37 71 17 00 
 

Groupement de Mennecy : CE1 à la Terminale, le 5 septembre au forum des 
associations de 10h à 18h. le 12 septembre de 10h à 12h au presbytère de Mennecy, 
20 place de la Mairie - Renseignement : 06 14 32 27 65 

 

Groupement de la Ferté-Alais-Cerny : Renseignements au 06 02 31 16 57 
 

Groupement de Ballancourt : Renseignements au 06 21 28 16 01 

 

La VIE du SECTEUR 
 
 

Le père Armand demande aux enfants de chœurs de reprendre le service, les prêtres 
leur donneront les consignes. 
 

Gestes barrières :  
1. Masques  obligatoires pendant la messe et dans les réunions 
2. Désinfection obligatoire des mains à l’entrée de l’église 
3. Les familles qui sont ensembles peuvent l’être dans l’église. 
4. On peut distribuer les feuilles des chants 

 

Ballancourt, 2 place de l’Église - 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, 
 

Champcueil - Permanence et confessions du père Michel , Salle St Thibault - 01 64 
99 70 29 
 

Le Coudray-Montceaux - 15 rue de l’Église - 01 64 98 96 29 - Samedi de 10h à 12h. 



  
 
 
  

OBSÈQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
 

René DESTAS (Itteville)                                      26-juin             Église Saint Germain d'Itteville 01-juil 
Catherine REBERGUE (Itteville)          18-juil Église Saint Germain d'Itteville        24-juil 
Jean-Claude BENION (Itteville)          24-juil Église Saint Germain d'Itteville        30-juil 
Michel MAISSE (Itteville)                           14-août Église Saint Germain d'Itteville        25-août 
Odette AUGUSTIN DIT RICHARD (Ormoy)      27-juin Église St Pierre Mennecy 06-juil 
Jacqueline GUEBLE (Mennecy)                        29-juin Église St Pierre Mennecy 03-juil 
Françoise ORTEGA (Mennecy)                         11-juil Église St Pierre Mennecy                  17-juil 
Nicole LAVIGNE (Mennecy)             15-juil Église St Pierre Mennecy           21-juil 
Michel ROXIN (Mennecy)       non communiqué Église St Pierre Mennecy           23-juil 
Danièle MILVAUX (Égly)                           26-juil Église St Pierre Mennecy           31-juil 
Françoise PERRIER (Ballancourt)             24-juil Église St Pierre Mennecy           04-août 
Claudine DUJEU (Mennecy)                            03-août Église St Pierre Mennecy           07-août 
Madeleine DESSOMMES (Mennecy)          11-août Église St Pierre Mennecy           14-août 
Raymond PIETRZYK (Bompas)                          28-juin Église Assomption la Ferté Alais 03-juil 
Serge COFFIN (Cerny)           14-juil Église Assomption la Ferté Alais      20-juil 
Pierre GENET (Charenton du Cher)          19-juil Église Assomption la Ferté Alais      28-juil 
Jacques LAUMONDAYS (d'Huison Longueville) 22-juil Église Assomption la Ferté Alais      29-juil 
Pierre JEANVOINE (d’Huison Longueville)     27-juil Église Assomption la Ferté Alais      03-août 
Guy DUBÉ (la Ferté Alais)          10-août Église Assomption la Ferté Alais      17-août 
Hélène COSSIN (Baulne)                           22-août Église Assomption la Ferté Alais       02-sept 
Annie VALLANTIN (la Ferté Alais)          31-août Église Assomption la Ferté Alais       07-sept 
Denise SAVARY (Mennecy)                           18-juil Église St  Martin Ballancourt           29-juil 
Lydie NELLEC (Ballancourt)                           19-juil Église St  Martin Ballancourt           28-juil 
André HOUZÉ (Ballancourt)                  01-août Église St  Martin Ballancourt           10-août 
Nicole LOUIS (Saint Vrain)           09-août Église St  Martin Ballancourt           14-août 
Françoise LUCAS (Ballancourt)           18-août Église St  Martin Ballancourt           26-août 
Christine BESNARD (Mennecy)          28-août Église St  Martin Ballancourt           03-sept 
Claude ONNO-SCHWEITZER (St Germain les Corbeil)  
                                                                               02-juil Église Assomption Champcueil   08-juil 
Jacqueline MANECY (Champcueil)          06-août Église Assomption Champcueil         13-août 
Régine WAUTERS (le Coudray Montceaux)        24-juil Église Assomption Coudray-Montceaux  31-juil 
Irène JACQUESSON (le Coudray Montceaux)       25-août Église Assomption Coudray-Montceaux  31-août 
Christine DUFOUR (Fontenay le Vicomte)     25-août Église Saint Rémy de Fontenay          31-août 
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L’application « La Quête » 
 
La Quête d’Obole est une application qui s’installe sur votre smartphone ou iphone pour 
participer au geste liturgique de la quête dans votre paroisse. 
 
Cet outil est maintenant disponible pour toutes les paroisses du diocèse d’Évry – Corbeil-
Essonnes. 
Plus de problème de monnaie, vous pouvez maintenant donner à la quête en 3 secondes 
et en silence ! 
 
Comment ? En téléchargeant l’Appli La Quête d’Obole sur votre téléphone, en indiquant 
votre paroisse, votre nom, prénom, adresse mail et votre numéro de carte bancaire. Au 
moment de la quête, vous précisez le montant que vous souhaitez donner. 
 
Les données sont sécurisées, protégées et cryptées. 
 
Cette application ne remplace pas la monnaie que vous pouvez continuer d’utiliser pour 
participer à la quête. 
 
Toutes les infos sur www. https://evry.catholique.fr 
 

 

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/). 

 

La VIE du DIOCÈSE 
 
 

Repères liturgiques 
 

Dim 6 sept –  23ème dim du T.O. – Mt 18, 15-20 La correction fraternelle 
Mar 8 sept –  Nativité de Marie – Mt 1, 1-16.18-23 L’annonce faite à Joseph 
Dim 13 sept –  24ème du T.O. – Mt 18, 21-35 Le débiteur impitoyable 
Lun 14 sept –  Croix Glorieuse – Jn 3, 13-17 La croix instrument de salut 
Dim 20 sept –  25ème du T.O. – Mt 20, 1-16 Les ouvriers de la onzième heure 
Dim 27 sept -  26ème du T.O. – Mt 21, 28-32 Les deux fils et la vigne 
Ven 2 oct –  les Saints Anges gardiens – Mt 18, 1-5.10 Devenir comme les enfants 
Dim 4 oct –  27ème du T.O. – Mt 21, 33-43 Les vignerons homicides 
 

Pèlerinage : sur les pas de Sainte Bernadette, prendre son chemin spirituel ! 
 
Le 26 septembre 2020, au programme : Arrivée à Nevers à 9h30, film sur Bernadette, 
visite guidée « sur les pas de Bernadette », pique-nique tiré du sac,  rencontre de témoins, 
musée, temps libre messe à 17h retour à Evry vers 20h30. 
 
Renseignements : services Diocésains  des Pèlerinages et de la Formation Maison 
diocésaine 21, cours Mgr Roméro, 91000 Evry – 01 60 91 17 04 
 
Toutes les infos et bulletin d’inscription disponible sur le site https://pelerinages-
evry.catholique.fr (à renvoyer avant le 16 septembre). 
 
 


