
 
  

1 8 

N°171 Du samedi 2 janvier au dimanche 31 janvier 2021 

La VIE du SECTEUR  
 
 

 

Nouvelle Année 
 

L'équipe pastorale et les équipes animatrices du secteur, en ma 
voix, souhaitent à tous les paroissiens une très bonne année 2021. 
Nous faisons nôtres les paroles de la première lecture du 1er 
janvier 2021, du livre des Nombres 6, 22-27 : « Que le Seigneur te 
bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son 
visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi 
son visage, qu’il t’apporte la paix ». 
 
Père Armand MAKOUKILA 
responsable du secteur pastoral de la Ferté-Alais-Val-D 'Essonne 

Dessin de Gilbert 

« Chanter, c’est prier deux fois » 
 
Vous pensez comme saint Augustin que "chanter, c’est prier deux fois" ? Vous aimez 
les cantiques, la belle liturgie ? Vous avez plaisir à joindre votre voix aux chants de 
l’assemblée ? Vous jouez d’un instrument ? Vous trouvez dommage qu’il n’y ait ni 
chantre, ni musique pour une messe dominicale ? 
 

Rejoignez donc l’équipe liturgique du groupement. Sans CV, sans concours, sans 
diplôme. Vous ne lisez pas la musique ? La plupart d’entre nous non plus. Vous n’avez 
jamais chanté en public ? Nous non plus, avant de commencer. Vous n’oserez jamais 
chanter seul au micro ? C’était le cas pour la plupart d’entre nous, mais vous serez 
accompagné le temps qu’il faudra.   
 

Entonner les chants à l’église n’est ni un privilège, ni une corvée, mais un service. 
Savoir chanter est un don de Dieu et l’Esprit nous le donne en vue du bien commun 
(cf. 1Cor 12). Alors, n’enfouissez pas vos talents. 
 

C’est aussi une source de joie que d’aider l’assemblée à prier en chantant ou en 
jouant d’un instrument. Et une manière enrichissante de participer de plus près à la 
messe. N’hésitez plus ! Si je vous ai convaincu(e), adressez-vous au célébrant à la fin 
de la messe. 
 



 
EDITO 

 
Bonne fête de l’Épiphanie 

 

 
Après les bergers, voici des Mages qui arrivent de loin. Le Fils de Dieu vient 
vraiment pour tous. Il vient révéler et offrir l’amour éternel de son Père à tous les 
peuples et à chaque personne.  
 
Voilà le sens de la fête de l’Épiphanie. Les Mages ont été conduits jusqu’à Jésus 
par une étoile.  L’étoile qui conduit au Christ, c’est l’Église. Je ne peux pas 
connaître le Christ sans l’Église, je ne peux pas être son disciple et vivre en 
chrétien sans l’Église. L’Église est l’étoile qui me fait connaître le Christ et me 
conduit à Lui par l’enseignement des successeurs des Apôtres, par la Parole de 
Dieu et les sacrements, par le témoignage des saints de tous les temps, par le 
soutien fraternel que nous nous apportons dans nos communautés chrétiennes du 
secteur pastoral. La foi chrétienne est un chemin et en même temps un acte de 
confiance et d’adhésion au Christ. Cette Église reste toujours mon étoile malgré 
ses faiblesses. Elle me rappelle, d’une part, que moi aussi, parfois je suis infidèle 
et, d’autre part, que l’Église est un rassemblement de pécheurs toujours en voie 
de conversion. Quoi qu’il arrive, n’oubliez pas l’Église – Etoile ! Elle brille 
toujours malgré nos ombres. 
 
Si l’Église est l’ensemble de ceux qui sont convoqués par Dieu, elle rassemble 
inévitablement des personnes d’origines diverses. C’est même une de ses 
particularités.  
L’Église du Christ est par essence une Église pluraliste, multiculturelle, 
intergénérationnelle, solidaire et métissée, composée d’une mosaïque de pensées, 
de cultures, d’opinions, d’options théologiques… 
 
L’Église n’est pas un club ou un groupe de supporters. Elle est une famille dont 
les membres forment le peuple de Dieu dans sa diversité et s’accueillent 
mutuellement. Nous devons nous accueillir dans l’église et accueillir signifie 
recevoir avec plaisir et hospitalité, accepter l’autre dans sa diversité. Ainsi, par 
définition, une église accueillante reçoit les gens gracieusement, avec gentillesse. 
Accueillir quelqu’un est un acte de charité, et donc un acte bienfaisant.  
 

Père Armand MAKOUKILA 
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La VIE de l’ÉGLISE 
 
 Bonnes idées pour le synode 

79 sont déjà inscrites en ligne, un grand merci à elles ! Elles sont réparties sur 16 
des 22 secteurs.  
 
Nous savons qu’il y a de nombreuses équipes qui se sont mises en route, la sortie 
peu à peu du confinement devrait aider à la création de celles qui étaient prévues 
et qui sont restées en sommeil.  
 
Nous rappelons qu’il n’y a pas de date butoir pour constituer une équipe, si ce 
n’est celle de la clôture des transmissions des propositions, fin avril 2021, même 
si nous envisageons de la reporter d’un mois.  
 
En cas de difficulté pour vous inscrire, n’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse synode91@eveche-evry.com. 
 

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 ( Tel : 06 64 14 80 67) 
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GROUPEMENT DU COUDRAY MONTCEAUX 
CHAMPCUEIL – CHEVANNES – AUVERNAUX – NAINVILLE 
 
Samedi 2 janvier à Champcueil   18h - messe de l'Épiphanie  
Dimanche 3 janvier au Coudray   9h30-  messe de l'Épiphanie 
 
 
Samedi 9 janvier à Chevannes   18h - messe des familles  
Samedi 9 janvier à Champcueil   de 10h à 12h - réunion du CPAE  salle St  
     Thibault  
 
 
 

GROUPEMENT DE CERNY – LA FERTÉ ALAIS 
BAULNE – GUIGNEVILLE – MONDEVILLE – D’HUISON LONGUEVILLE – 
BOISSY-LE-CUTTÉ 
 
Vendredi 1er janvier 2021 à la Ferté Alais  Messe à 11h  
 
************************************************************************ 

 
 
 

 
 

GROUPEMENT DE BALLANCOURT 
FONTENAY-LE-VICOMTE – ITTEVILLE 

 
Pas de messe pour le nouvel an. 

 
 

GROUPEMENT DE MENNECY 
ECHARCON - ORMOY 

 
Vendredi 1er janvier 2021 à Mennecy  Messe à 11h à Saint Pierre 

 
************************************************************************ 

Chaque lundi : de 18h30 à 19h30 - Prière du Renouveau Charismatique Chapelle Sainte-Claire. 
 
 

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 18h30) 
20h00   Boissy-le-Cutté 
 Jeudi  
18h00   Ballancourt (le 1er jeudi du mois adoration à 17h30) 
18h15   La Ferté-Alais (confession, adoration 17h15) 
19h00   Mennecy - Sainte Claire 
Vendredi  
9h00   Mennecy – Saint Pierre  
18h15   La Ferté-Alais (confession, chapelet 17h30) 
  
Samedi  
9h00   La Ferté-Alais (chapelet à 10h30 à l’oratoire du presbytère)  
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MESSES EN MAISON DE RETRAITE EN ATTENTE 
 

Messe à la maison de retraite des Étangs à Mennecy à 15h30 : 1er vendredi du mois 



 
 
 
 
 

DES JOIES, DES PEINES 
 

 
BAPTÊMES - "Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit" 

 
Maylie BOULARD   le 7/11/2020 
 

 
 
 

OBSEQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
 

Danièle CAUMES (Champcueil) 04-déc  Église St Pierre Mennecy  16-déc 
Christiane GOURIER (Ballancourt) 06-déc  Église St  Martin Ballancourt 17-déc 
Marie PRUNENEC (Ballancourt) 16-déc  Église St  Martin Ballancourt 28-déc 
Annie MAURICE (Ballancourt) 20-déc  Église St  Martin Ballancourt 20-déc 
Julia BOULLE (Ballancourt) 22-déc  Église St  Martin Ballancourt 29-déc 
Hélène BRAUN (Leudeville) 21-déc  Maison fun. Ballancourt             4 janv 21 
Claudette DE KLAMRY-ROYEWSKI (Epinay sur Orge)                                 
                                                              24-déc  Maison fun. Ballancourt                  7-janv 
René PIERRE (Mondeville)  14-déc  Église St Martin Mondeville 23-déc 
Danielle MICHEL (Lisses)  15-déc  Église St Martin d'Echarcon 21-déc 
Andrée CIRÉ (Fontenay le Vicomte) 16-déc  Église Saint Rémy Fontenay 28-déc 
Sévérino CARVALHO (Champcueil) 19-déc  Église Assomption Champcueil 29-déc 
Josiane MARLAY (Leudeville) 22-déc  Église Assomption Champcueil    5 janv 21 
Jacques BARBARAT (Champcueil) 27-déc  Église Coudray Montceaux           5 janv 21 
 

PERMANENCES 
 La Ferté-Alais - Permanences pour le groupement :  
sur rendez-vous avec le père Ernest au 06 16 65 45 24 / 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 
 

Ven 1er janv 2021 – Ste Marie Mère de Dieu – Lc 2, 16-21 – Les bergers à la crèche 
Dim 3 janv – Épiphanie du Seigneur – Mt 2, 1-12 – La visite des rois mages à la crèche 
Dim 10 janv – Baptême du Seigneur B – Mc 1, 7-11 – Jésus se fait baptiser au Jourdain 
Dim 17 janv – 2ème dim du Tps ordinaire – Jn 1, 35-42 – Jean désigne l’Agneau de Dieu 
Dim 24 janv – 3ème dim du T.O. – Mc 1, 12-20 – Jésus appelle Simon, André, Jacques et Jean 
Dim 31 janv – 4ème dim du T.O. – Mc 1, 21-28 – Jésus délivre un possédé 
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Intention du Pape François pour janvier :  
 
La fraternité humaine : Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en 
pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions, en priant les uns pour les 
autres, ouverts à tous. 
 

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

Dates des sessions de préparation des fiancés au mariage 
 
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) 
 

Quêtes impérées :  
2 et 3 janvier 2021 Épiphanie – Études des prêtres africains  
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