
 
  

EDITO 
Frères et sœurs bien aimés de Dieu, 

Comment et dans quel contexte allons-nous vivre Noël ? Comment allons-nous vivre demain ? Nul ne 
le sait aujourd’hui. Ce sera autrement que lors des années précédentes. 
Ce que nous vivrons demain dépend de la manière dont nous vivons l’aujourd’hui de nos vies, dans un 
contexte marqué par bien des inquiétudes et des ombres sanitaires, économiques, sociales et 
écologiques. 
Ce temps de l’Avent, de la venue, de l’avènement du Seigneur qui commence aujourd’hui, nous est 
donné pour raviver notre Espérance qui peut connaître des coups de froid. 
Pour être des hommes et des femmes d’Espérance nous sommes invités à regarder dans deux 
directions : 
• Vers ce qui est encore à venir de la part de Dieu. Car aujourd’hui encore, le Seigneur se donne au 

cœur des événements complexes, obscurs et difficiles de l’histoire et de la vie du monde pour 
orienter notre marche vers un monde nouveau et une terre nouvelle : « nous attendons sa venue 
dans la gloire ». Bel antidote pour ne pas nous laisser enfermer dans le piège de la fatalité et de la 
résignation. Car notre vie ne se limite pas à naître, grandir, travailler, servir, découvrir, jouir, puis 
s’affaiblir, se réduire avant de disparaître. Notre vie est faite de rencontres, chaque fois uniques, 
qui anticipent pour nous la grande rencontre finale, l’union intime et éternelle avec Dieu et, en lui, 
l’unité du genre humain (LG 1). 

• Vers le passé, vers Noël car Dieu s’est déjà engagé pour nous dans l’histoire, en tenant promesse 
et en appelant notre propre engagement. Nos crèches avec tous ces personnages que nous allons 
commencer à mettre en place dans nos maisons ou nos églises, nous font comme toucher du doigt 
cet événement unique et extraordinaire qui a changé le cours de l’Histoire. 

Nous sommes aussi invités, à cause de l’Évangile, à vivre des attitudes qui nous aident à être des 
hommes et des femmes d’Espérance. 
 

1. Ne pas oublier la promesse de Dieu car lui le premier, veille sur nous et il est fidèle Celui qui nous 
appelle à vivre en communion avec son Fils (1 Co 1, 9). À cause de cela, relever la tête pour voir 
plus loin que l’immédiat qui prend toute la place. 

2. Veillez ! (Mc 13, 37) Soyez vigilant pour éviter l’endormissement ou l’affadissement ! Si nous 
connaissons bien les défauts, les fragilités et les fissures des vases d’argile que nous sommes, 
nous pouvons toujours accueillir et partager le trésor de Dieu qui déploie sa puissance en nous 
quand nous essayons de le vivre humblement. 

 

Chers amis, je vous souhaite de vivre ce temps de l’Avent à l’image du peuple immense de ceux qui 
l’ont cherché et espéré et d’être à Noël comme les santons, ces personnages de la vie de tous les jours 
si divers et si ordinaires qui nous ressemblent tant, qui se hâtent avec joie et confiance vers Jésus qui 
vient de naître. 
Bon Avent 
 

Michel Pansard 
Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes, 23 novembre 2020 
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PERMANENCES 
 La Ferté-Alais - Permanences pour le groupement :  
sur rendez-vous au 01 60 75 14 29  
par l’équipe d’accueil au presbytère de la Ferté Alais tous les samedis de 10h à 12h, même 
pendant les vacances scolaires. 
 
Mennecy - Presbytère 20 place de la Mairie - 01 64 57 01 18 
Mercredi de 17h à 19h - samedi de 10h à 12h	– plus de permanence le vendredi et pas de 
permanences durant les congés scolaires. 
 
Ballancourt, 2 place de l’Église - 01 64 93 20 95- accueil.paroisse@orange.fr 
Jeudi 17h à 19h - Samedi 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. 
 

Repères liturgiques 
Dim 6 déc – 2ème dim de l’Avent B – Mc 1, 1-8 – Jean Baptiste annonce la venue du Christ 
Dim 13 déc – 3ème dim de l’Avent B – Jn 1, 6-28 – La mission de Jean Baptiste 
Dim 20 déc – 4ème dim de l’Avent B – Lc 1, 26-38 – L’Annonciation 
Jeu 24 déc – Nativité du Seigneur – Lc 2, 1-14 – Récit de la naissance du Christ 
Ven 25 déc – Nativité du Seigneur – Jn 1, 1-18 – Prologue sur le Verbe fait chair 
Dim 27 déc – La Sainte Famille B – Lc 2, 22-40 – La Présentation de Jésus au Temple 
Ven 1er janv 2021 – Ste Marie Mère de Dieu – Lc 2, 16-21 – Les bergers à la crèche 
Dim 3 janv – Epiphanie du Seigneur – Mt 2, 1-12 – La visite des rois mages à la crèche 
 
 

N°170 Du samedi 28 novembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021 

Intention du Pape François pour décembre :  
Pour une vie de prière : Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit 
nourrie de la Parole de Dieu et par une vie de prière. 
 

Quêtes impérées :  
24 et 25 décembre – Prêtres âgés et en maison de retraite 
2 et 3 janvier 2021 Épiphanie – Études des prêtres africains  
 



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 (Messe des familles 2ème du mois) 

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  
18h00   Ballancourt (les jeudis pdt l’Avent adoration à 17h30) 
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) 
18h30  Mennecy – Saint Pierre (adoration du Saint Sacrement) 
Samedi  
9h00   La Ferté-Alais (chapelet à 10h30 à l’oratoire du presbytère)  
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La VIE du SECTEUR  
 
 

MESSES EN MAISON DE RETRAITE EN ATTENTE 
Messe à la maison de retraite des Étangs : 1er vendredi du mois 

La VIE du DIOCÈSE  
 
 

NOUVELLES DISPOSITIONS SANITAIRES et PRATIQUES  
DES CELEBRATIONS LITURGIQUES 

 

Faisant suite à la remise en cause de la jauge de 30 personnes dans les lieux de cultes 
par le Conseil d’État, le ministre de l’Intérieur et des cultes a fait savoir par un 
communiqué de presse le mercredi 2 décembre que :  
« De manière à concilier liberté d’exercice du culte et mesures sanitaires, une 
nouvelle jauge de présence dans les édifices du culte a été établie. Elle prévoit, pour 
l’organisation des cérémonies, de laisser libres deux sièges entre chaque personne 
ou entité familiale et de n’occuper qu’une rangée sur deux.  
Les consultations se poursuivront dans les jours prochains, afin de préparer 
l’évolution des mesures de confinement à partir du 15 décembre prochain ». 
 

Michel PANSARD - Évêque d’Evry – Corbeil – Essonnes 

Les 8 Ambassadeurs de l’Aumonerie LFA91 

vous témoignent de leur Pèlerinage à Taizé 2020
Scannez le QR-Code ci-dessous : 

Comment scanner ce QR-Code ?

1. Ouvrez l'Appareil photo de votre téléphone. 

2. Tenez votre appareil de sorte que le QR-Code

apparaisse dans le viseur de l’appareil photo. 

3. Touchez la notification pour ouvrir le lien.

... Lancez La Vidéo !

TAIZE 2020 - LFA91

Mail : secondcycle.lfa@gmail.com /  Facebook : Aumonerie LFA91
Instagram : aumonerielfa91 /  Snapchat : aumonerielfa91
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GROUPEMENT DU COUDRAY MONTCEAUX 
CHAMPCUEIL – CHEVANNES – AUVERNAUX – NAINVILLE 
Samedi 12 décembre à Champcueil 10h30-11h30 - réunion équipe animatrice pour 
     préparer l'accueil, à la fête du Baptême du  
     Seigneur, des enfants baptisés en 2020 
Mercredi 16 décembre à Champcueil  10h-12h - préparation des premières  
     communions (salle St Thibaut) 
Vendredi 18 Décembre au Coudray  14h - Messe à l'Ehpad du Coudray  
Samedi 19 décembre à Champcueil  10h30-11h30  -  réunion équipe animatrice 
Jeudi 24 décembre  à Champcueil   18h - Messe Veille de Noël puis cérémonie  
     d'échange de cadeaux à la fin de la Messe  
Jeudi 24 décembre au Coudray   20h - Messe Veille de Noël 
Mercredi 25 décembre au Coudray 9h30 - Messe de Noël puis  cérémonie d'échange 
     de cadeaux à la fin de la Messe  
 
 
 
 
 

GROUPEMENT DE CERNY – LA FERTÉ ALAIS 
BAULNE – GUIGNEVILLE – MONDEVILLE – D’HUISON LONGUEVILLE – 
BOISSY-LE-CUTTÉ 
 
Jeudi 24 décembre à la Ferté Alais   18h30 - Messe avec les enfants de la catéchèse 
     Messe de Minuit   
Jeudi 24 décembre à d’Huison    20h00 - Messe  
Vendredi 25 décembre à Boissy-le-Cutté 9h30 - Messe de Noël 
Vendredi 25 décembre à la Ferté Alais  11h - Messe de Noël  
 

 

Samedi 12 décembre 2020 à l'église de La Ferté Alais 
Rencontre avec les enfants du catéchisme de 10h à 11h pour un temps fort 

Mini célébration sur l'Avent, 
 
 
 

Crèches : 
La Ferté Alais - tous les jours 

Mondeville - les samedis 12 et 19 décembre de 15h à 17h 
 

GROUPEMENT DE BALLANCOURT 
FONTENAY-LE-VICOMTE – ITTEVILLE 

 

Jeudi 24 décembre  à Ballancourt   19h30 - Messe Veille de Noël 
Vendredi 25 décembre à Itteville  9h30 - Messe de Noël 
Vendredi 25 décembre à Fontenay 11h00 - Messe de Noël 
 

 
 

GROUPEMENT DE MENNECY 
ECHARCON - ORMOY 
Jeudi 24 décembre à Mennecy   15h00 – Messe Veille de Noël à la maison de 
     retraite des Étangs 
Jeudi 24 décembre à Mennecy   18h30 - Messe des enfants et leurs familles à 
     Saint-Pierre 
     20h30 - Messe à Saint-Pierre 
     Messe de minuit à Saint-Pierre 
Vendredi 25 décembre à Echarcon  9h00 - Messe de Noël à Saint-Martin 
Vendredi 25 décembre à Mennecy  9h30 – Messe de Noël à Saint Pierre 
     11h00 - Messe de Noël à Saint Pierre 
************************************************************************ 

Samedi 12 décembre 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 : de 18h30 à 19h30 - Prière du Renouveau Charismatique Chapelle Sainte-Claire. 
 
Marché de Noël du groupement au profit des œuvres de Saint-Vincent de Paul à Sainte-
Claire le samedi 12 décembre de 9h à 20h ainsi que le dimanche 13 décembre de 9h à 14h 
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SYNODE 
 
Rappel : le synode se poursuit !  
 
Aujourd’hui nous n’avons que trois équipes 
dans le secteur ce qui est insuffisant. 
 
N’hésitez pas à faire des propositions pour 
redynamiser la vie de notre diocèse en 
créant de nouvelles  équipes !  
 
Toutes vos propositions sont les 
bienvenues. Vous pouvez continuer à 
contacter les prêtres de vos paroisses pour 
toutes questions relatives au synode.  
 

Père Armand (Tél : 06 64 14 80 67) 
 



 
 
 
 

DES JOIES, DES PEINES 
 

 

OBSEQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
 

Madeleine ROBLIN (Angles)     29-oct  Église Assomption Champcueil 06-nov 
Gérard DUVIGOUREUX (Champcueil) 17-nov Église Assomption Champcueil 26-nov 
Louis DURAND (Champcueil)     27-nov Église Assomption Champcueil 03-déc 
Bruno PINOY (Champcueil )                  29-nov Église Assomption Champcueil 04-déc 
André DURMAR (Champcueil)    26-nov  Hôpital Clémenceau Champcueil 03-déc 
Ginette BAIN (Fontenay le Vicomte)  04-nov Église Saint Rémy Fontenay 16-nov 
Clément POIRIER (Baulne)      09-nov Église Assomption la Ferté Alais 17-nov 
Mme Alain LABBÉ (Corbeil Essonnes) 09-nov Église Assomption la Ferté Alais 18-nov 
Bernard CANTEAU (Mondeville)     10-nov Église Assomption la Ferté Alais 19-nov 
Paquerette OTTAVIOLI (Ferté Alais)   23-nov Église Assomption la Ferté Alais 03-déc 
Françoise DIGUERHER COQUARD (Baulne) 
        29-nov Église Assomption la Ferté Alais      07-déc 
Jacqueline HAMET (Itteville)     09-nov Église Saint Germain d'Itteville 13-nov 
Christine GOSSE (Mennecy)     09-nov Église St Pierre Mennecy  16-nov 
Geneviève LITNIANSKI (Le Coudray )   12-nov Église St Pierre Mennecy  20-nov 
Marie-Thérèse CAILLOUX (Mennecy) 14-nov Église St Pierre Mennecy  26-nov 
Josette GOMIS (Ballancourt)     17-nov Église St Pierre Mennecy  24-nov 
André BRUNEAU (Mennecy)     21-nov Église St Pierre Mennecy  27-nov 
Jacqueline LAFORAST (Mennecy)     28-nov Église St Pierre Mennecy  03-déc 
Yolande MONIER (Mennecy)     27-nov Église St Pierre Mennecy  04-déc 
Marcel ZINGONE (Mennecy)     29-nov Église St Pierre Mennecy  08-déc 
Jean GONTHIER (Ballancourt)     17-nov Église St  Martin Ballancourt 24-nov 
Jean ROZLASKI (Corbeil Essonnes)     17-nov Église St  Martin Ballancourt 26-nov 
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La VIE de l’ÉGLISE 
 
 

Texte du diacre Jean-François VINCHANT  
Dimanche 29 Novembre 2020 : Premier Dimanche de l’Avent, année B 

« Veillez ! » 
 

En ce premier Dimanche de l’Avent, les verbes « veiller », « rester en éveil » et « attendre » se 
retrouvent dans toute la Parole de Dieu et toute la liturgie. Et la phrase que nous retenons souvent 
le plus est celle de l’Evangile de St Marc : « Restez éveillés car vous ne savez pas quand ce sera le 
moment » ou encore « Veillez donc car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison ». Ces 
phrases peuvent nous faire penser à notre propre mort. Certes, cela est vrai, mais le Seigneur vient 
aussi à l’improviste dans notre vie de chaque jour :  
 

Sommes-nous prêts à nous laisser déranger ? 
 

L’Avent, ce temps liturgique, qui non seulement commence une nouvelle année, nous prépare aussi 
à la venue du Sauveur à Noël, est donc un temps où il nous est proposé de devenir ou redevenir des 
veilleurs. Veiller est l’attitude qu’il nous faut adopter pour pouvoir accueillir le Seigneur à Noël mais 
aussi l’accueillir chaque jour de notre vie. 
 

Alors que signifie pour chacun de nous : « Veiller » ? 
 

Pour approfondir le sens de veiller, il nous faut nous appuyer sur les textes de ce jour. Tout d’abord, 
la première lecture du livre d’Isaïe nous parle déjà d’éveil et d’attente. Trois phrases de cette lecture 
permettent d’en éclairer le sens. « Nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir pour celui qui 
t’attend ». Nous voyons ainsi que le bénéfice de l’attente est de permettre à Dieu d’agir en nous. 
« Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi ». Dans cette phrase, Isaïe reproche au peuple de 
Dieu, donc à nous, de ne pas prendre appui sur lui le Seigneur. Mais prendre appui nécessite d’être 
réveillé, d’être en éveil. Enfin Isaïe conclut par « Tu nous façonnes : nous sommes l’ouvrage de tes 
mains ». 

L’éveil nous permet de laisser agir le Seigneur, de le laisser nous façonner. 
 

Le psalmiste nous révèle une autre dimension de l’éveil. Cet éveil nous permet de crier vers le 
Seigneur : « Réveille ta vaillance et viens nous sauver ! ». Oui, viens Seigneur, ne nous abandonne 
pas, nous avons besoin de toi. Et nous découvrons un peu plus l’action du Seigneur en nous : « Fais 
nous vivre et invoquer ton nom ! ». Il s’agit donc d’une question de vie. Être en éveil, c’est vivre 
mais pas n’importe comment car « jamais plus nous n’irons loin de toi ».  
 

Être en éveil, c’est donc vivre en proximité de Dieu, vivre en intimité avec Lui. 
 

Pour cela nous disposons de plusieurs outils comme la louange en invoquant le nom du Seigneur 
dans notre journée, la gratitude qui consiste à dire merci au Seigneur pour sa présence et son action 
dans nos vies ou encore sa parole qui peut revenir à notre esprit à la suite d’une lecture ou d’une 
méditation. 
Enfin l’épitre de St Paul enfonce le clou, si je puis dire. « Aucun don de grâce ne vous manque à vous 
qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ ». Et d’ajouter : « Dieu vous a appelés à 
vivre en communion avec Jésus ».  
 

Être en éveil, attendre, veiller, nous comble de grâce et nous fait vivre en communion avec Jésus. 
 

Voilà donc le sens du temps liturgique de l’Avent. Ce temps est une préparation à l’accueil de Jésus 
à Noël, non seulement dans la crèche, mais surtout dans l’intimité de notre cœur. Mais pour cela, 
il nous faut veiller. Alors, bon temps de l’Avent et que la Vierge Marie, experte en intimité avec le 
Seigneur, nous guide dans notre chemin vers Noël, vers  
 

L’Emmanuel, Dieu avec nous ! 

MARIAGES - "Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni" 

Dates des sessions de préparation des fiancés au mariage 
 
Jeudi 17 décembre 2020 20h30 -  Sainte Claire (Mennecy) 
Dimanche 10 janvier 2021 12h30 -  Sainte Claire (Mennecy) 
Jeudi 4  février   20h30 -  Ste Claire (Mennecy)  
Dimanche 7 mars   12h30 -  Salle paroissiale (La Ferté Alais) 
Jeudi 25 mars   20h30 -  Sainte Claire (Mennecy)  
Dimanche 9 mai   12h30 -  Salle paroissiale (Ballancourt) 
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Pape François, encyclique sur la Fraternité §35 
 

Après la crise sanitaire, la pire réaction serait de nous enfoncer davantage dans une fièvre 
consumériste et dans de nouvelles formes d’auto-préservation égoïste. Plaise au ciel qu’en fin de 
compte il n’y ait pas « les autres », mais plutôt un « nous » ! Plaise au ciel que ce ne soit pas un autre 
épisode grave de l’histoire dont nous n’aurons pas su tirer leçon ) 
 


