
  
 
 

Ouverture du Synode 
 
En ce jour de la fête de Saint François, artisan de la fraternité universelle et de la 
louange de Dieu pour la création, je vous invite à marcher ensemble et à participer 
au 4° synode du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonne. 
 
Église de Dieu qui est en Essonne évangélise en prenant soin ! 
 
Qu’est-ce qu’un Synode ? 
Le mot synode vient du grec sunodos. Il signifie soit un chemin (odos) parcouru 
ensemble (sun), soit le fait de franchir le même seuil (autre sens du mot odos), de 
demeurer ensemble, donc de se réunir. Ainsi dans l’Église, un synode désigne une 
assemblée réunie pour délibérer et prendre des décisions. 
 
Église de Dieu qui est en Essonne… 
 
Peuple saint de Dieu regarde la diversité de tes générations, de tes origines, de tes 
sensibilités, de tes appartenances sociales et ethniques… qui n’ont cessé de croitre 
avec la population du département. Regarde aussi cette terre de l’Essonne, ses 
habitants, ses chances et ses difficultés, ses potentiels et ses fragilités. 
 
Prends le temps de faire le point sur la qualité et la vérité de ta vie et ta mission sur 
cette terre de l’Essonne véritable Galilée de Nation en ce début du 21° siècle. 
 
Ton histoire est riche et vivante ! Pense à ces lieux de notre département qui portent 
mémoire de belles figures de chrétiens bien avant la création du diocèse. Que de 
chemins parcourus depuis la création du diocèse en 1966 avec les nouveaux diocèses 
d’Ile de France. Sous la conduite de Albert Malbois, Guy Herbulot, Michel Dubost, ses 
évêques, cette nouvelle Église diocésaine dans le monde de ce temps a repéré des 
défis qui sont aussi des chances pour l’Évangile. Trois synodes diocésains ont déjà 
jalonné cette cinquantaine d’années. 
 
Mesurant le chemin parcouru mais aussi les défis nouveaux qui se dressent, reste à 
l’écoute de ce que l’Esprit du Seigneur dit à notre Église, discerne ce qu’il faut 
poursuivre et consolider, ce qu’il faut améliorer ou transformer, ce qu’il faut impulser 
de neuf afin, en un mot : Évangéliser. (suite page 2) 
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Repères liturgiques 
 

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 
Dim 11 oct – 28ème du T.O. – Mt 22, 1-14 Les invités des noces 
Dim 18 oct – 29ème du T.O. – Mt 22, 15-21 L’impôt à César 
Dim 25 oct – 30ème du T.O. – Mt 22, 34-40 Le plus grand commandement 
Dim 1er nov – Tous les Saints – Mt 5, 1-12 Les Béatitudes 
Dim 8 nov – 32ème du T.O. – Mt 25, 1-13 Les vierges sages et les vierges folles 
 

Intention du Pape François pour octobre :  
La mission des laïcs dans l’Église : Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles 
laïcs, en particulier les femmes, participent plus aux instances de responsabilité 
de l’Église. 
. 
  
 
 
Quêtes impérées :  
 

Samedi 17 et Dimanche 18 octobre - Journée mondiale des missions 
 

PERMANENCES 

 
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. 
 

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. 
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Cette année, la semaine missionnaire mondiale se déroulera du 11 au 18 octobre, 
sous le thème : « Me voici, envoie-moi (Is. 6, 8) » 

 

Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du monde sont invitées à célébrer le 
dimanche missionnaire mondial et à participer à la quête mondiale des Œuvres 
pontificales missionnaires (OPM). 
La quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire. 
Elle permet à l’Église de vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de favoriser 
l’annonce de l’Évangile sur les cinq continents. L’Église lui donne le statut de « quête 
impérée ». C’est-à-dire que l’intégralité de la collecte faite auprès des fidèles lors de 
la messe du dimanche mondial de la mission, doit être transmise aux OPM qui ont 
la charge de sa collecte et de sa distribution pour que vive l’Église partout dans le 
monde. 
La semaine missionnaire mondiale répond à un triple objectif : 
–   S’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde, 
–   Prier pour la mission, 
– Participer financièrement au fonds missionnaire mondial pour soutenir 
l’évangélisation dans le monde. 
 
Père Armand Makoukila 
Aumônier diocésain de la coopération missionnaire 
 

 

 
 
 

La VIE de l’EGLISE 
 
 

Du 18 au 22 octobre prochain, pendant les vacances de la Toussaint se tiendra le 
rassemblement de 5 jours à TAIZÉ regroupant les lycéens du diocèse.  
 

La vie de cette communauté chrétienne œcuménique située en Bourgogne-Franche-
Comté, est rythmée par les prières, les rencontres, les réflexions bibliques, le 
partage, l'aide aux tâches de vie, et les moments d'échange entre les jeunes, les 
animateurs et les frères. 
 

Taizé est un endroit propice aux rencontres, avec soi-même et avec Dieu. 
 

Ce rassemblement nous permet de mieux nous connaître, elle renforce notre Foi et 
nous rapproche de Dieu.  
 

Cette année, afin de garantir à chacun, une sécurité maximum, seuls 8 participants 
de notre secteur (sur les 53) pourront se rendre en pèlerinage à Taizé... 
 

Ces jeunes seront nos Ambassadeurs.  
 

Ils porteront nos prières et témoigneront à leur retour, de leurs rencontres et 
expériences vécues lors de ce pèlerinage.  
 

Nous leur souhaitons un bon pèlerinage.  
 

Groupe d'Aumônerie Second Cycle LFA91. 
 

Évangélise… 
 

Évangélise, c’est ta raison d’être ! C’est ta mission et celle de chacun de tes membres, 
disciple-missionnaire. Évangélise à la manière de ton Seigneur : « Si tu veux », « si tu savais 
le don de Dieu », « Viens et vois », « Que veux-tu que je fasse pour toi » « Je te rends grâce 
Père… »… Ne cesse pas de vouloir partager ce qui est bon et nouveau de la part de Dieu 
pour les hommes et qui te fait vivre. Ne cesse pas de vouloir faire découvrir le Seigneur de 
ta vie : Jésus le Christ, car « à l’origine du fait d’être chrétien il n’y a pas une décision éthique 
ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à 
la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive». 
 

En prenant soin ! 
C’est le chemin que prend le Seigneur de ta vie pour te rejoindre et te sauver, te faire vivre 
vraiment. Choisis à sa suite le chemin d’une vie donnée à tes frères et tes sœurs humains. 
Ensemble, aidons-nous les uns et les autres à emboiter le pas de l’engagement de Dieu 
pour les hommes qu’Il aime. 
 

Chemin faisant, ne sépare pas ce qui est lié. La vie des hommes est complexe, riche, 
éprouvante et la crise sanitaire que nous traversons nous rappelle notre vulnérabilité. Elle 
nous rappelle aussi la nécessaire solidarité entre nous, entre générations dans cette maison 
qu’est notre maison commune, notre terre. 
 

Catholiques du diocèse, j’invite le plus grand nombre d’entre vous à constituer des 
équipes synodales diverses et variées afin de nous partager le fruit de votre prière, de 
votre discernement, de vos suggestions … tout simplement parce que le Seigneur en a 
besoin comme il a besoin l’ânesse et son petit du récit de la passion. 
 

Ce carnet de route vous propose une démarche en 4 rencontres. 
 

Ces équipes synodales de 4-8 personnes se réuniront d’octobre à avril 2021. Cette étape 
est essentielle pour le synode. Car l’assemblée synodale, avec ses 300 membres, qui aura 
à proposer des orientations et voter des décrets qui seront les piliers de notre vie 
diocésaine pour les 12 ans à venir, aura avec votre évêque et tous les ouvriers de 
l’Évangile, à se mettre d’abord à votre écoute, à l’écoute de ce qui travaille le corps tout 
entier de l’Église dans la diversité de ses membres et de ses charismes, ce corps dont le 
Christ est la tête, le Seigneur. 
 

Au long de cette belle aventure spirituelle qui s’ouvre devant nous, que Marie, la mère du 
Seigneur, notre Dame de Bonne Garde nous apprenne l’écoute de la Parole de Dieu, nous 
aide à faire ce que le Seigneur nous dira et soutienne de sa prière les pauvres pécheurs que 
nous sommes, bien-aimés de Dieu. 
 

Le 4 octobre 2020 en la fête de Saint François d’Assise 
 
+ Michel Pansard 
Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 
 

 
 

 

 

La VIE du DIOCÈSE 
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GROUPEMENT DU COUDRAY MONTCEAUX 
CHAMPCUEIL – CHEVANNES – AUVERNAUX – NAINVILLE 
 

Modification des horaires de messe à Champcueil  
en raison du XIIIème Festival d'Orgue lors du weekend du 3 et 4 octobre. 

 

Samedi 3 octobre : exceptionnellement  pas de messe à Champcueil à 18h. 
Récital d'orgue Johann Sébastian Bach à 20h30 (avec Gérard Sablier) 

 

Dimanche 4 octobre à Champcueil  11h - Messe du lancement du 4° Synode  
     diocésain animée par l'ensemble vocal  
     grégorien "Lux Cantus" à l'occasion du XIII°  
     festival d'orgue.  
     15h30 – Conférence   
     17h - Concert musique médiévale (par Valérie 
     Lepage) 
Samedi 10 octobre à Chevannes   18h - Messe de rentrée du catéchisme avec 
     bénédiction des cartables 
Dimanche 11 octobre au Coudray    9h30- Messe de rentrée du catéchisme et de 
     l'aumônerie avec bénédiction des cartables 
      10h30 - Préparation de la profession de foi  
     aumônerie 5° 
Samedi 31 octobre à Champcueil  18h - Messe de Toussaint  (bénédiction des 
     tombes horaire à préciser) 
Dimanche 1er novembre au Coudray 9h30 - Messe de Toussaint puis bénédiction 
     des tombes après la messe 
Lundi 2 novembre  au Coudray  20h - Messe  
*********************************************************************************************** 
Samedi 10 octobre à Champcueil  10h - Réunion équipe animatrice  salle Saint 
     Thibault 
Durant tout le mois d'octobre, les inscriptions à la catéchèse et aumônerie pour la paroisse 
du Coudray auront lieu à la fin des messes ou alors lors de l'accueil paroissial au Coudray le 
samedi de 10h à 12h. 
 
 
 
GROUPEMENT DE MENNECY 
ECHARCON - ORMOY 

Célébrations de Toussaint 
Samedi 31 octobre à Mennecy   18h30 – Messe à Sainte Claire 
Dimanche 1er novembre à Mennecy 11h - Messe à Saint Pierre 
Lundi 2 novembre  à Mennecy  20h30 - Messe à Saint Pierre 
 

************************************************************************ 
Samedi 3 octobre à Mennecy  de 17h30 à 18h20 - Éveil à la Foi pour les enfants 
     de 3 à 6 ans - Chapelle Sainte-Claire – Salle  
     Emmaüs 
Chaque lundi à Mennecy    de 19 à 20h - Prière Renouveau Charismatique 
     à la Chapelle Sainte-Claire  
      
Chaque vendredi à Mennecy   de 18h30 à 19h30 - Adoration - Église Saint-

GROUPEMENT DE BALLANCOURT 
FONTENAY-LE-VICOMTE – ITTEVILLE 
Dimanche 1er novembre à Fontenay 9h30 - Messe de Toussaint   
 
Dimanche 1er novembre à Ballancourt 11h - Messe de Toussaint   
Lundi 2 novembre  à Ballancourt  20h - Messe de commémoration des défunts 
 
 
 
 
GROUPEMENT DE CERNY – LA FERTÉ ALAIS 
BAULNE – GUIGNEVILLE – MONDEVILLE – D’HUISON LONGUEVILLE – 
BOISSY-LE-CUTTÉ 
**************************************************************************************************************************************** 

En raison des mesures sanitaires en vigueur, cette année il n'aura pas la messe patronale à 
Saint-Firmin de Guigneville en octobre. 
 

Pas de messe à d’Huison Longueville le samedi 3 octobre 
Messe à d’Huison Longueville le dimanche 4 octobre à 11h 

 
Célébrations de Toussaint 

Samedi 31 octobre à D'Huison Longueville   18h30 
Dimanche 1er novembre à Boissy   9h30  
Dimanche 1er novembre  à La Ferté Alais   11h 
 

Bénédictions des tombes dans les cimetières 
Samedi 31 octobre à D'Huison Longueville  17h30 
Dimanche 1er novembre La Ferté Alais  12h30 procession après la messe  
      jusqu'au cimetière 
 
Les horaires pour la bénédiction des tombes dans les autres cimetières du groupement 
seront annoncés et affichés ultérieurement  
 

Messe de commémoration des défunts 
Lundi 2 novembre  à La Ferté Alais  20h  
 
Le groupe de prière charismatique se réunit le lundi de 18h à 19h dans la chapelle de la 
Vierge à l'église de La Ferté-Alais.  
Contact: Dominique Seillier 06.75.29.08.28 



  
 
 
  

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

 

Melyne ALVEZ PEREIRA       13 mai   Raphaël DAS NEVES   12 sept 
Nélia PEREIRA DE OLIVEIRA    11 juillet   Léna LEITE         12 sept 
Valentine BIGOT         19 juillet   Alicia COLOMBIER      12 sept  
Matisse CLODINE-FLORENT    25 juillet   Liam LAMBERT         12 sept 
Kenny GEHIN         25 juillet   Céliane VANSTEENKY  13 sept 
Esteban DA CUNHA        1er août   Gaspard RAYMOND  13 sept 
Elisa POINSIGNON        2 août   Timoteï et Benjamin TISSIER  13 sept 
Karl LIEUTENANT         23 août   Mailen BERHOUET   19 sept 
Enalya BOHUMEL        29 août   Owen NOUAILLANT   19 sept 
Aaron COCO         29 août   Rose LAMBERT   19 sept 
Aglaïa VALLEIX         30 août   Samuel BEZIER   19 sept 
Louis DAVAT-GOUYE         5 sept   Maëly MONTEIRO  23 sept 
Talya PARE         5 sept   Amaury ARAMINTHE  27 sept 
Léo GALLIER        6 sept 
 
 
 

OBSÈQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
 

Daniel LE BIHAN (Mennecy)          06-sept Église St Pierre Mennecy              11-sept 
Marie-Solange PLANSON (Cerny)          05-sept Église St Pierre Mennecy              17-sept 
Suzanne MENSAH-NYAGAN (Mennecy)  11-sept Église St Pierre Mennecy                21-sept 
Francine JOUANIN (Evry)           13-sept Église St Pierre Mennecy                22-sept 
Henriette DELAVEAU (Mennecy)          15-sept Église St Pierre Mennecy              24-sept 
Jacques GUYON (Mennecy)          13-sept Église St Pierre Mennecy              24-sept 
Eliane DUPONT (Mennecy )          23-sept Église St Pierre Mennecy              30-sept 
Jeanne MURON (Mennecy)          23-sept Église St Pierre Mennecy              02-oct 
Guy MASSOULIE (Ballancourt)          05-sept Église St  Martin Ballancourt         10-sept 
Francis STIVALA (Ballancourt)          07-sept Église St  Martin Ballancourt         16-sept 
Dominique NUNES PINA (Itteville)          07-sept Église Saint Germain d'Itteville     10-sept 
Emilienne CHOFFE (Cerny)          14-sept Église Assomption la Ferté Alais   22-sept 
Cathy BONNIN (Lisses)          25-sept Église Assomption Champcueil     01-oct 
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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)  
 

 
 

 

Pas de messe en semaine et pas de secrétariat pendant les vacances. 
La permanence du samedi matin reste assurée 

pendant les vacances de la Toussaint. 
 

 


