
  
 
 

La Toussaint 
 

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 
1er novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui 
ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Si un certain nombre d’entre 
eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une procédure dite de                        
« canonisation », et nous sont donnés en modèles, l’Église sait bien que 
beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service 
de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent 
tous les saints, connus ou inconnus. 
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont 
appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou 
inattendus, mais tous accessibles. 
Tradition oblige c’est aussi l’occasion d’offrir des fleurs de la Toussaint, façon 
de rendre hommage aux disparus et de raviver notre espérance en la résurrection 
du Christ, commémoration de nos défunts fête des morts. La commémoration 
des défunts à lieu le lendemain de la Toussaint soit le 2 novembre.  
La tradition des fleurs de la Toussaint reste cependant bien présente en France 
dans la mesure où le 1er novembre est un jour férié permettant aux familles de 
venir fleurir les tombes de leurs défunts. 
Le 2 novembre si elle commémore les défunts, cette célébration, est aussi, en 
un sens, la fête des vivants. L’Église catholique professe la foi en l’immortalité 
de l’âme. La prière pour ceux qui nous ont quittés est ainsi marquée du sceau 
de l’espérance. 
Le 2 novembre pour l’équipe Espérance de notre secteur c’est l’occasion 
également d’inviter dans nos églises, les familles des défunts de l’année, de 
venir prier et faire mémoire pour ceux qui leur sont chers et qui sont partis. 
Notre équipe espérance (funérailles) du secteur a besoin d’être renforcée. Après 
une formation accessible à tous, après un discernement avec le responsable de 
secteur et un accompagnement personnalisé, nous serons heureux de vous 
accueillir dans notre équipe.  
Pour nous rejoindre nous vous invitons à  contacter le prêtre de votre paroisse. 
 
 Loïc Payen  
 Coordinateur équipe espérance (Funérailles) 
 Secteur la Ferté- Alais - Val d’Essonne 
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Repères liturgiques 
 

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 
Dim 15 nov – 33ème du T.O. – Mt 25, 14-30 Parabole des talents 
Dim 22 nov – Christ Roi – Mt 25, 31-46 Le jugement dernier 
Dim 29 nov – 1er dim de l’Avent année B – Mc 13, 33-37 Jésus appelle à la vigilance 
Dim 6 déc – 2ème dim de l’Avent – Prédication de Jean-Baptiste 
 

Intention du Pape François pour novembre :  
L’intelligence artificielle : Prions pour que les progrès de la robotique et de 
l’intelligence artificielle soient toujours au service de l’être humain. 
  
 
 

Quêtes impérées :  
 

Samedi 14 et Dimanche 15 novembre : 3ème dimanche de novembre - Secours  
     catholique 
Samedi 21 et dimanche 22 novembre : Campagne du denier de l’Église dans notre 
     secteur 
Samedi 28 et Dimanche 29 novembre : 1er dimanche de l’Avent - Chantiers du  
     Cardinal 
 

PERMANENCES 

 
Pour notre secteur, il n’y a plus de permanence paroissiale, toutes les autres 
activités pastorales sont supprimées à l’exception des obsèques. Les prêtres 
sont joignables aux numéros suivants : 
 
Groupement paroissial de Mennecy -   
Père Armand, tél : 01 64 57 01 18 ou     06 64 14 80 67 
Groupement paroissial du Coudray-Champcueil –  
Père Michel, tél : 01 64 98 96 29 ou 07 58 17 99 40 
Groupement paroissial de Ballancourt -   
Père Joël Henri, tél : 01 64 93 20 95 ou 07 53 10 27 29 
Groupement paroissial de la Ferté-Alais-Cerny -   
Père Ernest, tél : 01 60 75 14 29 ou 06 16 65 45 24 
Le père Josué pour les différents accompagnements - tél: 06 03 27 09 78 
 

Si vous souhaitez recevoir le parvis par mail, connectez-vous sur le site internet 
http://www.secteur-lafertealais.fr sur la page « journal de secteur parvis », et 
entrez vos coordonnées dans le formulaire en bas de la page. 
. 
  
 
 



 
 
 
 
 

2 7 

Pape François, Fratelli Tutti 
 

Fratelli tutti c’est-à-dire, Tous Frères est le titre de la nouvelle encyclique que le Pape 
vient de publier au début du mois d’octobre 2020. Elle est consacrée à la fraternité et 
l’amitié sociale. il approfondit les thèmes développés depuis le début de son pontificat, 
reposant tous sur une même pierre angulaire : La fraternité.  
Je vous conseille de lire cette encyclique. j’ai pris quelques exemplaires à la procure au 
prix de 4,50€ l’unité.  
Père Armand. 
 

 

La VIE du SECTEUR 
 
 

Être Frères au Secours Catholique 
 

 

Le Secours Catholique c’est pour beaucoup : vestiaire, dépannage alimentaire, aide 
financière… en bref, une aide matérielle de première nécessité. Oui c’est vrai, mais pas 
que ... 
 

Le Secours Catholique c'est surtout cette fraternité qui se tisse, c'est cette confiance qui 
naît entre les plus nécessiteux et les bénévoles au fil des rencontres, c’est cette fierté de 
chacun, de se sentir écouté, valorisé et reconnu pour les talents qu’il apporte aux autres.  
Vous pensez peut-être que la fraternité ne peut rien régler ? et si ensemble, on essayait !! 
 

L'occasion pourrait bien se présenter le weekend des 14 et 15 Novembre !! Et même 
jusqu’à Noël… C'est le GRAND WEEK END DE LA COLLECTE NATIONALE !! On va vous 
demander de faire un don au Secours Catholique !! Oui mais pas que.... 
 

Dans la lettre encyclique « Fratelli Tutti » le Pape François nous parle d’une société 
mondialisée qui nous rapproche mais qui ne nous rend pas frères ! 
Il nous exhorte à la fraternité !! Il nous invite à sortir de nous-même avec l’arme de la foi 
pour donner le meilleur de nous-même. A oser la Rencontre ! A être ce bon Samaritain, 
qui ose interrompre son voyage, changer son projet, et d’être disponible pour s’ouvrir à 
la surprise d’un homme qui était blessé, qui avait besoin de lui.   
 

Et si vous aussi, vous osiez la fraternité ... 
Si vous alliez à la sortie de la messe, discuter avec les personnes qui tiennent la corbeille.  
Mettez-y un peu de monnaie mais pas que ... 
Interrogez-nous sur ce que nous faisons : moments conviviaux de rencontre et de 
partage, temps d'écoute, projets réalisés ensemble, sorties, voyages …  Où chacun peut 
prendre sa place et apporter ses joies, ses peines, ses talents et compétences pour 
avancer dans un monde meilleur et plus juste. 
 

Alors quoi !  Pourquoi attendre, osons cette fraternité et vivons-la ici et maintenant. 
Pourquoi pas nous rejoindre juste pour savoir ce que nous faisons et surtout pourquoi 
nous le faisons. 
 

Un cœur qui aime est un cœur qui voit !!  
 

Anja RAKOTONIRINA et Hélène DRUET Secours Catholique 
 

La VIE de l’ÉGLISE 
 
 

Taizé 2020 
 

Vos 8 ambassadeurs, Justine, Mélissa, Lucie, Célia, Mafalda, Amandine, Elias et 
Raphaël, 8 jeunes de l’Aumônerie du second Cycle, viennent de rentrer de leur 
pèlerinage de 5 jours à Taizé. 
 

Ils ont choisi de mettre entre parenthèse leur vie moderne pour vivre ces 5 jours de 
simplicité, de rencontres et de prières afin de renforcer leur Foi et de se rapprocher 
de Dieu. 
 

Malgré les conditions sanitaires particulières cette année, ils ont pu vivre des 
moments intenses et porter l’ensemble de vos prières. 
De retour dans notre diocèse, ils prennent leur rôle d’Ambassadeur très au sérieux 
et ils souhaitent partager avec vous, leurs expériences et leurs rencontres DÉS QUE 
LES CONDITIONS SANITAIRES SERONT ALLÉGÉES. 
 
 

Groupe d’Aumônerie Second Cycle LFA91. 
 

Même si nous ne pouvons plus nous rassembler pour les messes, je vous 
demande de trouver des initiatives pour garder contact. Pour toutes les 
initiatives allant dans le sens de garder le lien paroissial-spirituel-
convivial-humain, n’hésitez pas à en parler aux prêtres de votre 
paroisse.  

Père Armand 

La VIE du DIOCÈSE 
 
 

SYNODE 
 
Le père Armand rappelle aux équipes animatrices et à tous les chrétiens de ne pas 
hésiter de saisir cette occasion de participer à la vie du diocèse, en faisant des 
propositions qui pourraient redynamiser notre diocèse. N’hésitez pas à contacter les 
prêtres de vos paroisses pour toutes questions relatives à la création des équipes. Les 
équipes peuvent êtres celles qui existent c’est-à-dire nos mouvements, ça pourrait 
être avec nos voisins, ça pourrait être dans la famille, ça pourrait être par consultation 
des paroissiens que vous connaissez…  N’hésitez pas aussi à apprendre les chants du 
synode dans nos messes.   
 

Père Armand (Tél : 06 64 14 80 67) 
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GROUPEMENT DU COUDRAY MONTCEAUX 
CHAMPCUEIL – CHEVANNES – AUVERNAUX – NAINVILLE 

 
Célébrations de Toussaint 

Samedi 31 octobre à Champcueil  18h - Messe de Toussaint   
 
Dimanche 1er novembre au Coudray 9h30 - Messe de Toussaint  
 
 
* 
 
      
 
 
 
 
 
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 
      
 

Annulation de la Prière Renouveau Charismatique  de 18h30 à 19h30 les lundis 
 

GROUPEMENT DE BALLANCOURT 
FONTENAY-LE-VICOMTE – ITTEVILLE 

 
Célébrations de Toussaint 

 

Dimanche 1er novembre à Fontenay 9h30 - Messe de Toussaint   
 
Dimanche 1er novembre à Ballancourt 11h - Messe de Toussaint   
 
 
 
 

GROUPEMENT DE CERNY – LA FERTÉ ALAIS 
BAULNE – GUIGNEVILLE – MONDEVILLE – D’HUISON 
LONGUEVILLE – BOISSY-LE-CUTTÉ 

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 
 

Annulation du groupe de prière charismatique les lundis 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" 

 
Enzo GUEANT                   04 octobre 
Laëtitia GHEERAERT        17 octobre 
Maéron THERY                 18 octobre 
Irène DEMBREVILLE       31 octobre 

MARIAGES - ""Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas." 

Mathieu LEGENDRE et Olympe COEFFEC  La Ferté Alais     07/11/2020   
Quentin FAULEAU et Audrey MAILLOT  Mondeville    21/11/2020 
 

 
OBSÈQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 

 

Aline TISSERAND (Paris 13)          01-oct     Funérarium Champcueil  09-oct 
Régine LEFEBVRE (Champcueil)          17-oct     Église Assomption Champcueil 23-oct 
Christian GENDRE (Paris 12)          02-oct     Église Assomption la Ferté Alais 09-oct 
Roger BERROYER (PARIS 5)          26-oct     Église Assomption la Ferté Alais 05-nov 
Pascal GAUTHIER  (Cerny)           27-oct     Église Assomption la Ferté Alais 06-nov 
Suzanne VAIDIS (Saint Vrain)          06-oct     Église Saint Germain d'Itteville 13-oct 
Marie HYPOLYTE (Itteville)          07-oct     Église Saint Germain d'Itteville 15-oct 
Monique FRÉNARD (Corbeil Essonnes)   09-oct     Église St Pierre Mennecy  14-oct 
Gilles MENARD (Corbeil Essonnes)          15-oct     Église St Pierre Mennecy                         22-oct 
Huguette BELTRAMO (Mennecy)           23-oct     Église St Pierre Mennecy  05-nov 
Bernard HOCHEID (Paris 8 )                       nc           Assomption Coudray-Montceaux 20-oct 
Maria de Fatima FERREIRA (La ville dieu du temple)  
             16-oct.    Assomption Coudray-Montceaux 22-oct 
André DUMONTEL (le Coudray Montceaux)  
             20-oct     Assomption Coudray-Montceaux 27-oct 
Marie-Annick DEMORE (Auvernaux)       22-oct     Église Saint Prix Auvernaux                 29-oct 
Jean LEGRAND (Gentilly)           25-oct     Église Saint Martin Ballancourt 30-oct 
Charlotte JUCHET (Le Chesnay)          28-oct     Église Saint  Martin Ballancourt 02-nov 
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Remerciements 
 

La paroisse de Mennecy met en application une vieille tradition que l'on 
appelle: "le panier du curé". 
 
Il s'agit une fois dans la semaine quelques chrétiens se relayent pour offrir au 
prêtre le repas du week-end. 
 
Je tiens à les remercier et si d'autres groupements souhaitent l'initier, vous 
adresser aux prêtres.  
 
Père Armand 
 

Confinement 
 

Extrait du message du Conseil Permanent aux évêques 
 

Le Ministre de l’Intérieur a annoncé qu’il serait possible aux chrétiens de 
célébrer la fête de la Toussaint et aux musulmans la fête de la naissance de 
Mahomet. En revanche, les mesures de confinement toucheraient les cultes 
dès le dimanche soir.  
Le Ministre a ensuite indiqué que, pendant au moins quatre semaines, les 
célébrations ne seraient pas autorisées, ni le dimanche ni en semaine, sauf pour 
les obsèques, mais que les lieux de culte pourraient rester ouvert, selon la 
volonté de leurs responsables.  
D’autre part, le Ministre a assuré que les aumôniers des hôpitaux, des 
établissements médico-sociaux, des prisons, pourront continuer à travailler ; de 
même, les bénévoles des associations caritatives (distribution de nourriture, 
accueil, soutien scolaire…) pourront poursuivre leur mission. Les responsables 
de ces activités devront leur fournir une carte attestant leur statut de bénévoles 
reconnus.  
 
Les autorités publiques souhaitent vivement que la vitalité ne soit pas tuée en 
notre pays.  
 


