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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 ou  le père Josué-
Raymond au 06 03 27 09 78 
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 16h30 à 17h30 - 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 18h - 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 
 

Mer 2 fév – Présentation du Seigneur – Lc 2, 22-40 – Jésus est présenté au Temple 
Dim 7 fév – 5ème du T.O. – Mc 1, 29-39 – Jésus guérit les malades et proclame la Bonne Nouvelle 
Dim 14 fév – 6ème du T.O. – Mc 1, 40-45 – Jésus guérit un lépreux 
Mer 17 fév – Cendres – Mt 6, 1…18 – Conseils de Jésus pour l’aumône, le jeûne et la prière 
Dim 21 fév – 1er dim de Carême – Mc 1, 12-15 – Jésus est tenté au désert  
Dim 28 fév – 2ème dim de Carême – Mc 9, 2-10 – la Transfiguration 
Dim 7 mars – 3ème dim de Carême – Jn 2, 13-25 – Jésus chasse les marchands du Temple 
 
 
 

N°172 Du samedi 30 janvier au dimanche 28 février 2021 

Intention du Pape François pour février :  
 

La violence contre les femmes : Prions pour les femmes victimes de violence, afin 
qu’elles soient protégées par la société et que leurs souffrances soient prises en 
compte et écoutées. 

 

MESSES EN MAISON DE RETRAITE EN ATTENTE 
 

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

Quêtes impérées :  
6 et 7 février 2021 - INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 
27 et 28 février 2021 - Pastorale en milieu populaire et Mouvements d’Église 
  (Anciennement Mouvements d’Église aux Rameaux) 
 

 

Dimanche de la santé : 14 février  2021 sous le thème, « Tout le monde te cherche » 
 

Après 10 mois de pandémie, nous sommes tous touchés au plus profond de nos cœurs. 
 

Nous sommes bouleversés par ces confinements inattendus. Ce virus qui dévaste les 
vies nous inquiète. Nous entendons le désespoir des familles qui pleurent des êtres 
aimés à qui ils n’ont pas pu dire Adieu. Nous déplorons la crise économique qui touche 
de nombreuses familles. 
Combien de temps encore tiendront ceux qui prennent soin des personnes qui 
souffrent ? 
 

Je suggère que nous demandions à Jésus-Christ, de nous inciter à pratiquer la 
Consolation lors de ce Dimanche de la Santé 2021 et durant le temps du Carême.  
 

« Consolation » c'est le titre d'un livre d’AD Julliand que je vous invite à lire. Elle écrit : 
« J’ai perdu mes deux filles. J’ai souffert plus que je ne pouvais l’imaginer et plus que je 
ne pourrai jamais le confier. J’ai souffert et je souffrirai toujours. Je le dis le cœur habité 
de sentiments que l’on croit souvent contraires. Au fond de moi cohabitent dans une 
parfaite harmonie la douleur et la Paix. La douleur de celui qui pleure. Et la Paix de celui 
qui est consolé. Il n’y a pas de consolation sans souffrance. Et il ne devrait jamais y avoir 
de souffrance sans consolation. La consolation est une histoire d’amour écrite à l’encre 
des larmes ». 
 

En Aumônerie d'Hôpital, nous expérimentons la Consolation en pratiquant une écoute 
guidée par l'Esprit Saint afin d’entendre pleinement la souffrance des personnes 
rencontrées. Souvent nous sommes bouleversés par ce qui nous est confié. Nous leur 
disons que ce qu'ils vivent est terrible. Nous leur affirmons que Dieu et la Vierge Marie 
sont là auprès d'eux pour les soutenir. Nous leur annonçons que Dieu est un Dieu 
d’Amour et que ce n’est pas lui qui leur envoie des épreuves. Nous leur proposons le 
soutien de l'Église par la prière. Souvent, nous ressentons l’apaisement de ces 
personnes. Certaines nous disent avoir été consolées. 
 

Marie-France VIDON 
Responsable Diocésaine des Aumôniers d’Hôpitaux 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de contacter vos paroisses, les équipes du Service 
Évangélique des Malades, les Aumôniers d’Hôpitaux. 
      
 Stéphanie Lazic                                                                       Loïc Payen  
Aumônier HP   G. Clémenceau                                        Aumônier HP   Sud francilien 
Vous pouvez leur laisser le message sur le téléphone du secrétariat de Mennecy au  : 01 64 57 01 18 
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La VIE de l’ÉGLISE 
 
 

Temps liturgique du Carême 
 

Le carême commence le mercredi des cendres : le 17 février 2021 
 

Le mot « carême » vient du latin quadragesima, qui signifie quarantième, le quarantième jour 
étant le jour de Pâques. Ce temps nous rappelle les quarante jours du Christ au désert mais 
aussi les quarante années que le peuple juif passa en exil avant d’entrer sur la Terre promise. 
Durant ce temps l’Église nous invite à nous préparer à la grande fête de Pâques qui 
commémore la Résurrection du Christ, venu libérer tous les hommes. 
Le Carême n’est pas seulement un temps de sacrifice ou de pénitence, c’est avant tout une 
invitation à nous concentrer sur l’essentiel : Jésus-Christ. Mais garder nos yeux sur Lui, le 
suivre et l’imiter, est exigeant.  
Cela demande de choisir entre la vie d’amour que propose le Christ et nos petits 
égoïsmes...  
 

Faire pénitence c’est se détacher de ce qui nous retient, s’ouvrir aux autres et se convertir 
au Christ pour accéder à la vraie liberté d’aimer comme Lui nous a aimés jusqu’à 
donner sa vie. 
Le mercredi des Cendres nous rappelle que notre vie sur terre n’est qu’un passage et la nuit 
de Pâques nous montre la victoire du Christ sur les ténèbres.  
Vous trouverez les horaires du mercredi des cendres dans la page des groupements. 
 

La VIE du SECTEUR  
 
 

TOUT LE MONDE TE CHERCHE 
Sacrement des malades 

 

Dans le cadre du dimanche de la santé, l’Église propose la célébration de l’onction des 
malades. Pour plus d’informations relatives à la réception de ce sacrement, prière de 
contacter les secrétariats des groupements paroissiaux, n’hésitez pas à laisser le message, 
vous serez contacté : 
 

- Groupement de Mennecy :   01 64 57 01 18  
- Groupement de la Ferté Alais :   01 60 75 14 29 
- Groupement de  Ballancourt :   01 64 93 20 95 
- Groupement de Champcueil :  01 64 99 70 29 
- Groupement du Coudray Montceaux : 01 64 98 96 29 

-   

Ce sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale au chrétien confronté aux 
difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. C’est le sacrement de la tendresse 
manifeste du Seigneur, de sa consolation dont nous avons tant besoin à nos côtés dans les 
moments d’épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. 
 

 
Dessin de Gilbert 

 
Service Évangélique des malades (S.E.M) : le père Armand et Loïc encouragent les chrétiens 
aux visites à domicile et en apportant la communion à ceux qui ne peuvent plus se rendre à 
l’église. 
  
 

Aumônerie du second cycle LFA91 
 

Nos jeunes lycéens du secteur ont formé 4 équipes synodales début janvier. Ils ont réfléchi 
lors d’une rencontre en visio sur un des thèmes proposés par notre évêque, monseigneur 
PANSARD. Leurs propositions ont été transmises au diocèse. Un second thème sera abordé 
prochainement.  
 

En parallèle, pour 32 jeunes de notre aumônerie du secteur, la préparation au sacrement de 
Confirmation a été lancée lors du week-end du 23 et 24 janvier. Accompagnés par le père 
Joël-Henri, ils ont participé à une messe de lancement. Ce temps a été suivi de 2 temps en 
visio. Le week-end s’est terminé par un temps de prière à la suite duquel ils ont pu rédiger 
leurs lettres de demande qui seront transmises à monseigneur PANSARD. 
 

Le synode 
138 équipes sont déjà inscrites en ligne, un grand merci à elles ! Elles sont réparties sur 16 
des 22 secteurs.  
 

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.  
Au jour d’aujourd’hui, nous comptabilisons 16 équipes dans notre secteur, le père Armand 
remercie toutes les équipes constituées mais encourage la création de nouvelles. 
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GROUPEMENT DU COUDRAY MONTCEAUX 
CHAMPCUEIL – CHEVANNES – AUVERNAUX – NAINVILLE 
 

Mercredi 17 février 2021 au Coudray 9h30 - Messe des cendres  
Mercredi 17 février 2021 à Chevannes 16h30 - Messe des cendres 
Vendredi 19 février 2021 au Coudray 15h - Messe des cendres à l’EHPAD 
Samedi 20 février 2021 au Coudray 10h - Réunion équipe liturgique en visio  
 

Vendredi 26 février à Champcueil 15h - Chemin de croix et confessions après la messe 
************************************************************************ 

Les mercredis à Champcueil    15h30-16h30  - Rencontres catéchisme 
Les samedis à Champcueil    15h-16h  - Rencontres catéchisme 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT DE CERNY – LA FERTÉ ALAIS 
BAULNE – GUIGNEVILLE – MONDEVILLE – D’HUISON LONGUEVILLE – 
BOISSY-LE-CUTTÉ 
Mardi 2 février à D'Huison-Longueville 16h30 - Solennité de la présentation de Jésus 
     au temple (18h30 si plus de couvre-feu en vigueur) 
 

Dimanche 14 février : Journée mondiale des malades 
Possibilité de recevoir le sacrement des malades au cours des célébrations de D'Huison-
Longueville, Boissy et La Ferté. Se faire connaître auprès des prêtres et être présent 1/4 
d'heure avant la messe. Et sur demande pour les personnes à domicile ou en maison de 
retraite. 
Mercredi 17 février à d’Huison Longueville 10h00 - Messe des cendres 
Mercredi 17 février à la Ferté Alais 15h00 - Célébration des cendres adaptée pour 
     les jeunes de la catéchèse et aumônerie 
Mercredi 17 février à Boissy  16h30 - Messe des cendres (18h30 si plus de 
     couvre-feu en vigueur) 
     Et sur demande pour les personnes à domicile 
 

Chaque vendredi du temps de carême  15h - Chemin de croix à La Ferté Alais. 
 

Groupe de prière  les lundis à 16h30 chez Dominique (bergère) 
 
 

GROUPEMENT DE BALLANCOURT 
FONTENAY-LE-VICOMTE – ITTEVILLE 
 

Dimanche 7 février 2021 à Fontenay  9h30 - Messe des familles 
Mercredi 17 février à Fontenay  9h – Messe des Cendres  
Mercredi 17 février à Ballancourt 16h30 – Messe des Cendres 
 

GROUPEMENT DE MENNECY 
ECHARCON - ORMOY 
Mardi 2 février à Mennecy   Pas de messe le matin  
     16h30 - Messe solennelle à l’occasion de la 
     présentation de Jésus au temple  
Mercredi 17 février à Mennecy   15h  - Célébration des Cendres sans Eucharistie 
     avec les enfants de la catéchèse   
     16h30 - Messe des  Cendres à Saint Pierre  
Le père Armand se rend disponible pour un temps de prières avec  les personnes ne pouvant 
se déplacer et propose l’apposition des Cendres – pour le joindre 06 64 14 80 67. 

 

*********************************************************************** 
Chaque lundi : de 16h30 à 17h30 - Prière du Renouveau Charismatique Chapelle Ste-Claire. 
 

Chapelet marial - exceptionnellement le mercredi à Ste-Claire de 17h à 17h30 
 

MESSES DOMINICALES DU SECTEUR 
Samedi  
16h30   Champcueil    les 1er, 3ème et 5ème du mois 

Chevannes   les 2ème et 4ème du mois 
16h30   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 

 

MESSES EN SEMAINE DU SECTEUR 
Mardi    
9h00   Mennecy - Saint Pierre 
16h30   d’Huison-Longueville 
17h00  le Coudray Montceaux 
Mercredi  
9h00   Fontenay-le-Vicomte 
9h00   Mennecy - Saint Pierre 
16h30   Boissy-le-Cutté 
 Jeudi  
9h00   Ballancourt  
10h00   La Ferté-Alais (suivie de l’adoration au Saint Sacrement) 
9h00   Mennecy – Saint Pierre 
Vendredi  
9h00   Mennecy – Saint Pierre (Chapelet de Miséricorde à 8h45) 
10h00   La Ferté-Alais (suivie du chapelet) 
  
Samedi  
9h00   La Ferté-Alais  
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Pas de messe en semaine pendant 
les vacances scolaires. 



 
 
 
 
 

DES JOIES, DES PEINES 
 

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

 
Géraud BESNARD    10 janvier 2021 
Louise et Manon FLEURQUIN   24 janvier 2021 
 

 
 
 

OBSEQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
 

Gérard MANSUET (Sceaux)       27-déc   Église Assomption la Ferté Alais  31-déc 
Monique NIEL (Paris)                      20-janv   Église Assomption la Ferté Alais                03-févr 
Claudette DE KLAMRY-ROYEWSKI        24-déc   Maison fun. Ballancourt                07-janv 
(Epinay sur Orge)  
André CHAUVEAU (Ballancourt)       05-janv  Église St  Martin Ballancourt               14-janv 
Liliane MERRIER (Ballancourt)       12-janv  Église St  Martin Ballancourt               25-janv 
Amadeu ROSA (Ballancourt)       22-janv  Église St  Martin Ballancourt               29-janv 
Nicole LAURISSON (Mennecy)       19-janv  Église St  Martin Ballancourt               26-janv 
Irma HUOT (Coudray Montceaux)       29-déc   Église Assomption Coudray-Montceaux 06-janv 
Jeannine OGET (Athis-Mons)       07-janv  Église Assomption Coudray-Montceaux 13-janv 
Jean DENEUVILLE (Mennecy)       31-déc   Église St Pierre Mennecy               07-janv 
Pierre NOBLET (Mennecy)        03-janv  Église St Pierre Mennecy               12-janv 
Madeleine SCHORDING (Ballancourt)  04-janv  Église St Pierre Mennecy               11-janv 
René TARTARY (Bois d'Arcy)       13-janv  Église St Pierre Mennecy               20-janv 
Gérard LESAULT (Echarcon)       23-janv  Église St Pierre Mennecy               29-janv 
Jacqueline VASSEUR (Mennecy)       22-janv  Église St Pierre Mennecy               02-févr 
Alain LE PORHIEL (Champcueil)       08-janv  Église Assomption Champcueil               15-janv 
Michel HEYER (Fontenay)        24-janv  Église St Rémy Fontenay                05-fév 
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MARIAGES - "Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni" 

Dates des sessions de préparation des fiancés au mariage 
 
Jeudi 4  février  ANNULÉE 20h30 -  Ste Claire (Mennecy)  
Dimanche 7 mars   11h00 -  Salle paroissiale (La Ferté Alais) 
 
D’autres sessions seront reprogrammées en fonction des consignes 
gouvernementales. 
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La VIE du DIOCÈSE  

 

 

Lourdes - pèlerinage diocésain 
 

Suite à l’annulation de notre pèlerinage diocésain 2020 à cause de la pandémie Covid, 
ayons à cœur de repartir à Lourdes en 2021. 

Nous voici à nouveau invités à nous mettre en route dans un esprit de partage, de 
convivialité, de prière et d’attention aux uns et aux autres, vers ce lieu de pèlerinage qui 
nous est si cher ! 

Le service diocésain des pèlerinages d’Évry-Corbeil-Essonnes en collaboration avec 
l’hospitalité diocésaine, s’est engagé résolument dans l’organisation du prochain 
pèlerinage qui se tiendra du 19 au 23 avril 2021. 

Les protocoles sanitaires en vigueur seront suivis durant le transport en TGV. Sur place, 
les autorités du sanctuaire ont mis en place toutes les mesures nécessaires et les 
consignes de prudence sanitaire seront parfaitement respectées. 

Toutefois ce pèlerinage ne pourra accueillir que des pèlerins valides, autonomes, ayant 
la capacité de se déplacer sans assistance et ne présentant pas de fragilités en lien avec 
le risque épidémique.  
 
Les inscriptions sont possibles à partir du 1er février 2021 et jusqu’au 1er Avril 2021 
(ensuite nous consulter). 
 

NB :  le  père Armand conseille fortement ce pèlerinage ! 
 

Bulletin d’inscription : bientôt disponible 
  

Évènement diocésain sur le web 
 

Un nouveau « live » sur la chaîne Youtube du frère Paul Adrien Mardi 02 février 2021 à 20h30 
 
Soirée Louanges, topos, prières et solidarité, avec la participation exceptionnelle de Grégory 
Turpin. 
Après le succès de la soirée des Lumières du 8 décembre dernier sur la chaîne Youtube du 
frère Paul Adrien, soirée qui a touché près de 3000 personnes, nous réitérons notre volonté 
de toucher les internautes par une évangélisation sur le Net, en associant plusieurs services 
– Catéchèse et Pôle jeunes – et des personnes extérieures comme les missionnaires du net  
« Lights in the Dark » et le chanteur Grégory Turpin qui a accepté de s’associer à l’aventure 
pour la Chandeleur. 
 

Il sera question de confectionner des crêpes solidaires et d’utiliser le Tchat en direct pour 
les intentions de prières. 
 

Rendez-vous ciblé   ‘jeunes et familles’,   à ne pas manquer et à communiquer autour de 
vous ! 
 


