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PERMANENCES  
Sauf pendant les vacances scolaires 

 
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,  
 

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 
 

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 
 

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 
Dim 14 mars - 4ème dim de Carême – Jn 3, 14-21 – Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique 
Ven 19 mars – St Joseph – Mt 1, 16-24 – L’annonce faite à Joseph 
Dim 21 mars - 5ème dim de Carême – Jn 12, 20-33 – Jésus annonce sa mort 
Jeudi 25 mars – l’Annonciation du Seigneur – Lc 1, 26-38 – L’annonciation du Seigneur 
Dim 28 mars – Rameaux et Passion – Mc 14,1-15,47 – Récit de la Passion 
Jeudi 1er avril – Cène du Seigneur – Jn 13, 11-15 – Le lavement des pieds 
Vendredi 2 avril – Passion et mort du Seigneur – Jn 18, 1 - 19, 42 - La Passion selon St Jean 
Samedi 3 avril – Veillée Pascale – Mc 16, 1-8 – Les femmes trouvent le tombeau vide 
Dim 4 avril – Résurrection du Christ – Pâques – Simon-Pierre et Jean vont au tombeau 
 

N°173 Du samedi 27 février au dimanche 4 avril 2021 

Intention du Pape François pour mars :  
 

Le sacrement de la réconciliation : Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une 
profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. 

 Quêtes impérées :  
27 et 28 février 2021 - Pastorale en milieu populaire et Mouvements d’Église 
  (Anciennement Mouvements d’Église aux Rameaux) 
20 et 21 mars   - Campagne et collecte du C.C.F.D.   
  5ème dimanche de carême  
27 et 28 mars  - Pastorale des Jeunes et Aumônerie de l’Enseignement  
   Public (Anciennement AEP en décembre) 
  Rameaux - JMJ 
2 avril   Église en Terre Sainte  - vendredi saint 

EDITO 
 

Le Carême, quarante jours pour nous libérer des structures du péché et nous réconcilier avec 
Dieu. 
 

Le 17 février dernier nous avons commencé, avec le rite de l’imposition des cendres, notre 
itinéraire quadragésimal. À chacun d’entre nous a été lancé personnellement cet appel à la 
conversion : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle », c’est-à-dire qu’il s’agit d’un 
temps très précieux pour notre vie chrétienne. Le traditionnel menu de ce temps est composé 
de jeûne, de l’aumône et de la prière. Un triple remède pour combattre le péché et surtout 
nous réconcilier avec Dieu. 
 

Par le jeûne, qui ne consiste pas seulement à se priver de viande le Mercredi des Cendres et 
le Vendredi Saint et, nous apprenons à nous débarrasser du superflu, des éléments 
encombrants de notre vie spirituelle, des structures de péché comme le dirait Saint Jean Paul 
II. Se libérer des structures de péché implique un choix responsable de ses amis, de ses 
compagnies, de ses lectures, de ses programmes de télévision, de ses sites internet et autres 
réseaux sociaux qui pullulent sur internet en y reportant les mêmes vices de la vie réelle : 
diffamation, arnaque, mensonge, infidélité, tout y est presque. 
 

Parvenir à faire un tel discernement nécessite une vie de prière constante, soutenue par 
l’écoute de la parole de Dieu. Grâce à la prière, nous pouvons faire dans nos vies le choix de la 
sagesse, celui de faire ce qui plaît à Dieu. Si la prière est normalement un exercice quotidien 
normal du chrétien, elle doit être plus intense en ce temps de carême : l’assiduité au chemin 
de croix outre les célébrations eucharistiques, nous permettra de bien méditer sur la Passion 
du Christ et de mieux comprendre la place de choix que nous avons dans le cœur de Dieu qui 
a livré son fils pour notre rédemption. 
 

La dernière arme contre le péché que le carême nous offre c’est l’aumône, fruit d’une vie 
chrétienne qui perd tout son sens sans la charité. Même dans le contexte global de crise 
sanitaire et économique, la charité chrétienne ne doit pas disparaître. C’est par la charité et 
notre ouverture à la conversion que le carême devient une joyeuse marche de tous vers la 
célébration de la résurrection du Seigneur dans l’espérance de la nôtre. 
 

Fructueux carême et bonne marche vers Pâques à tous. 
 

Père Josué Raymond 

Dans le cadre des 900 ans de l’église de la Ferté Alais, nous vous proposons une 
conférence sur le thème « Notre Dame de la Ferté Alais, un espace dans le temps » 
par Frédéric Gatineau, prêtre historien du diocèse le 21 mars de 15h30 à 17h dans 
l’église de la Ferté Alais. 
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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    
16h30   d’Huison-Longueville 
17h00  le Coudray Montceaux 
Mercredi  
9h00   Fontenay-le-Vicomte 
16h30   Boissy-le-Cutté 
17h00   Mennecy - Saint Pierre (Chapelet à 16h30) 
 Jeudi  
9h00   Ballancourt  
10h00   La Ferté-Alais (suivie de l’adoration au Saint Sacrement) 
17h00   Mennecy – Sainte Claire 
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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MESSES EN MAISON DE RETRAITE EN ATTENTE 
 

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

Silence et Paix 
Temps de Prières de Taizé… 

Pendant le carême, les jeunes de l’Aumônerie LFA91 
vous invitent aux Veillées de prières dans l’esprit de 
Taizé… 
Rendez-vous à la Chapelle Sainte Claire de Mennecy les 
Dimanche 7, 14, 21 et 28 mars de 16h30 à 17h15 
(Attention Couvre-feu à 18h) 
«Chants, lectures, temps de silence, … aident à entrer 
dans la prière intérieure pour une rencontre personnelle 
avec le Christ.» 
Œcuménique, ces veillées sont ouvertes à tous  à la 
manière des frères de Taizé. 
Venez partager en toute simplicité ce moment unique… 

 

secondcyclelfa@gmail.com  
 responsable Aumônerie Second Cycle – Agnès 

 
 

 
 

 

La VIE du SECTEUR  
 
 

Conférences de carême ouvertes à tous - (infos du secteur)    
 

4 mars : Conférence de carême de 16h30 à 17h30 au Coudray-Montceaux 
- Thème : Combat spirituel. Prédicateur, père Ernest 

11 mars : Conférence de carême de 16h30 à 17h30 à Mennecy, Sainte Claire 
- Thème : Le Mal - La souffrance. Prédicateur, père Joël-Henry 

18 mars : Conférence de carême de 16h30 à 17h30 à Ballancourt 
- Thème : la Résurrection. Prédicateur, père Armand 
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Action de carême : l’Arbre de VIE. 
L'équipe Animatrice propose une action plus intérieure, comme un don de soi : prendre le temps 
d'écrire une prière, un message, un témoignage, un poème ou faire un dessin , une peinture, 
origami, qui sera accroché sur les branches d'un « arbre mort » présent dans nos églises. Toutes 
ces créations seraient un signe de Vie, et pour rester dans le thème de notre synode, l'œuvre 
devra « prendre soin et faire du bien » à Celui qui la lira ou la contemplera. 

 
Les Jeunes de l’Aumônerie LFA91 aidés par les 
bénévoles de l’ASEC se retrouvent le Samedi 
20 mars à 14H pour fleurir le jardin du 
presbytère*...  
 
(Plants de petits arbustes à fleurs cognassier 
du japon, deutzia, symphorine, spirée, 
céanothes gloire de Versailles) 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

GROUPEMENT DU COUDRAY MONTCEAUX 
CHAMPCUEIL – CHEVANNES – AUVERNAUX – NAINVILLE 
 

Vendredi 5 mars à Champcueil       15h - Chemin de croix   
Vendredi 12 mars au Coudray       15h - Chemin de croix suivi d'un temps d'adoration  
Samedi 13 mars au Coudray        10h - Equipe synode  
Mercredi 17 mars à Champcueil        10h à 12h - Temps de préparation première  
          communion à la salle st Thibault  
Vendredi 19 mars à Champcueil        15h - Chemin de croix suivi des confessions 
Samedi 20 mars au Coudray       9h30 - Réunion Équipe Pastorale du Secteur 
Samedi 20 mars à Champcueil          16h30 - Messe des familles    
Vendredi 26 mars à Champcueil        15h - Chemin de croix suivi d'un temps d'adoration 
Vendredi Saint 2 avril à Champcueil    15h – Chemin de  croix 

************************************************************************ 
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 
Chaque vendredi du temps de carême  15h - Chemin de croix à La Ferté Alais 
 Vendredi Saint 2 avril à la Ferté Alais  15h - Chemin de Croix 
 

Une célébration du sacrement de Réconciliation pour les enfants du KT est prévue le samedi 
matin 27 mars 2021 à LFA. 
Groupe de prière tous les jeudis soir à 20h30 en Visio d'une 1/2 heure.  
S'inscrire au préalable à l'adresse mail de Martine <martine7.boijoux@gmail.com> pour 
recevoir le lien. 
 

 
 

GROUPEMENT DE BALLANCOURT 
FONTENAY-LE-VICOMTE – ITTEVILLE 

Temps Pascal 
Vendredi 5 et 19 mars à Ballancourt 16h30 – Chemin de croix 
Vendredi 12 et 26 mars à Fontenay 16h30 – Chemin de croix 
Vendredi Saint 2 avril à Fontenay  15h – Chemin de croix 
 

SACREMENT DE RECONCILIATION  
Tous les samedis du carême de 10h30 à 11h30 au presbytère de Ballancourt 

Samedi 3 avril à Ballancourt   de 10 à 12 h - Église de Ballancourt 
 

GROUPEMENT DE MENNECY 
ECHARCON - ORMOY 
Jeudi 11 mars à Mennecy         Pas de messe à 17h à Sainte Claire, vous êtes invités à 
la conférence de carême qui sera suivie d’un temps de prière à Sainte Claire 
 

Chaque lundi : de 16h30 à 17h30 - Prière du Renouveau Charismatique Chapelle Ste-Claire. 
Chaque vendredi de mars (5, 12, 19 et 26) - Chemin de Croix à 16h à Saint Pierre, suivi des 
confessions jusqu’à 17h30 et Vendredi Saint 2 avril à Mennecy de 10h30 à 12h confessions 
à St Pierre puis 15h – Chemin de Croix 
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NB : en raison de la pandémie, nous pourrions être amenés à modifier les horaires des 
messes de la semaine sainte et nos conditions d’accueil. 
 

GROUPEMENT DE MENNECY (suite) 
ECHARCON - ORMOY 
Samedi 13 mars à Mennecy  16h30 - Messe des familles à Sainte Claire 
Dimanche 14 mars à Mennecy  11h - Entrée en catéchuménat des enfants en âge scolaire 
    à Saint Pierre  
Samedi 20 mars à Mennecy   Retraite pour les enfants se préparant à la première des 
    Communions à Sainte Claire 
 

SAMEDI 27 MARS 16h  - MENNECY Ste  Claire Jeudi Saint 1er avril 16h  MENNECY St Pierre
16h30 - ITTEVILLE 16h LA FERTÉ ALAIS
16h30 - CHEVANNES 16h30 CHAMPCUEIL

16h30 BALLANCOURT
DIMANCHE 28 MARS 9h MENNECY St Pierre

9h30 BOISSY Vendredi Saint 2 avril 16h LA FERTÉ ALAIS
9h30 COUDRAY 16h MENNECY St Pierre
10h30 FONTENAY 16h30 CHEVANNES

11h DHUISON 16h30 ITTEVILLE
11h MENNECY
11h LA FERTÉ ALAIS Samedi Saint 3 avril 16h MENNECY St Pierre

16h LA FERTÉ ALAIS 16h LA FERTÉ ALAIS
16h BOISSY LE CUTTÉ
16h30 COUDRAY
16h30 BALLANCOURT

Dimanche de Pâques  4 avril 9h MENNECY St Pierre
9h30 COUDRAY
9h30 BOISSY LE CUTTÉ
11h MENNECY
11h FONTENAY
11h D'HUISON 
11h LA FERTÉ ALAIS

Lundi 5 avril 11h MENNECY

MARDI 23/3 D'HUISON LONGUEVILLE après la messe  de 16h30
MERCREDI 24/3 BOISSY LE CUTTÉ après la messe de 16h30
JEUDI 25/3 LA FERTÉ ALAIS après la messe de 10h
VENDREDI 26/3 LA FERTÉ ALAIS après la messe de 10h
VENDREDI 26/3 CHAMPCUEIL après le chemin de croix à 15h
SAMEDI 27/3 LA FERTÉ ALAIS après la messe de 9h
SAMEDI 27/3 MENNECY de  10h30 à 12h 

SEMAINE SAINTE

 Messe chrismale 
à la cathédrale d’Evry à 20h30 

CELEBRATION DES RAMEAUX

Mardi 30 mars 

(sous réserve d’autorisation)

TRIDUUM PASCAL

CONFESSIONS APRES LES MESSES du 23 au 27 mars



 
 
 
 
 
 

DES JOIES, DES PEINES 
 

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

 
Pearl GAUCHET-BLANCHE   Dimanche 14 février  
Léo VOINESON          Samedi 20 février 

 
 
 

OBSEQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
 

Éliane COULOMBEZ (Ballancourt)       24-janv   Église St  Martin Ballancourt           03-févr 
Philippe YAUX (Saint Vrain)       07-févr   Église St  Martin Ballancourt           15-févr 
Gérald LABBE (Antibes)        28-janv   Église St  Martin Ballancourt           05-févr 
Janine COURTOIS  (Ballancourt)       14-févr Église St  Martin Ballancourt           23-févr 
Rose Nathalie KUDAWOO (Créteil)       10-févr Église St  Martin Ballancourt           24-févr 
Hélène PERLIER (Paris 18)                       17-févr Église St  Martin Ballancourt           25-févr 
Alain LEBENOIT (Fontenay)       25-janv   Église Saint Rémy Fontenay            03-févr 
Jean-Michel GUERITS (Mennecy)       02-févr Église St Pierre Mennecy               10-févr 
Nadine MENEUX (Mennecy)       04-févr Église St Pierre Mennecy               11-févr 
Marie CHATRIAN (Mennecy)       05-févr Église St Pierre Mennecy               12-févr 
Bernard BUSSIERE (Mennecy)       13-févr Église St Pierre Mennecy               22-févr 
Alain MILVAUX (Echarcon)       03-févr Église St Martin d'Echarcon            09-févr 
Pierre QUARRÉ (Mondeville)        03-févr Église St Martin Mondeville            11-févr 
Marcelle QUILLON (Milly la Forêt)       08-févr Maison fun. Champcueil               18-févr 
Madeleine BEAUDOIN (Ste Marie la Mer)  13-févr Église Assomption Champcueil       19-févr 
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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 
 
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 de l’ÉGLISE 
 
 

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 

  

Le synode 
Modification du calendrier du synode 

 

Si la dynamique de notre synode est bien lancée, avec un thème très ancré dans notre temps, 
la difficulté de se réunir nous amène à allonger un peu les délais pour laisser le temps aux 
équipes de se réunir. 
 

Voici donc le nouveau calendrier du synode : 
La vie des équipes va pouvoir se poursuivre jusqu’à fin octobre 2021 (au lieu d’avril). Ce sera 
le nouveau délai pour la transmission des propositions. 
Les assemblées de secteur pour désigner les délégués pourront se tenir en octobre-
novembre 2021, 
Les 2 assemblées synodales se tiendront les 12-13 mars et 11-12 juin 2022.  
La Promulgation des orientations pourra avoir lieu en octobre 2022. 
 

144 équipes sont déjà inscrites en ligne, un grand merci à elles ! 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. 
 
 

En cas de difficulté pour vous inscrire, n’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse synode91@eveche-evry.com.  
 


