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N°182 Du samedi 1er janvier au dimanche 6 février 2022 

ÉDITO 
 

Chers amis,  
 
Dans quelques jours ou quelques heures, nous allons fêter la naissance de 
notre sauveur Jésus-Christ et nous entamerons la nouvelle année 2022. Ce 
Sauveur vient à nous dans la pauvreté d’un nouveau-né et nous apporte le 
salut. Vivre Noël c’est donner au mot Salut, toute sa plénitude de rachat. 
Mais le grand projet de Jésus va bien plus loin. Il vise notre divinisation : 
Communion avec la Trinité. Le mot Salut est synonyme de paix et de vie. 
Ainsi, nous devenons aptes à la communion avec Jésus et par lui, avec le 
Père et l’Esprit Saint. 
 
Voici le signe de Noël : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et 
couché dans une mangeoire (Lc 2,12). Ce passage souligne l'humilité et la 
pauvreté. Vous trouverez un nouveau-né, sinon : vous trouverez la sagesse 
qui balbutie, la puissance devenue faible aux yeux des hommes, la majesté 
qui s'abaisse, l'immense devenu petit, le riche fait pauvre… 
 
Noël ! Fête heureuse où Dieu nous donne son Fils unique comme cadeau 
précieux. Fête heureuse où Dieu vient partager nos conditions 
sociales même les plus précaires, en cette période de pandémie, car il est 
amour. Ce Fils né pauvre, dehors (comme un SDF), démuni, sans jouet, 
sans biberon ni sucette… Il vient partager notre pauvreté pour nous 
enrichir de la vie divine. L’Emmanuel, Dieu parmi nous ! 
 
 

Joyeux Noël et bonne année 2022. 
 

Votre serviteur, père Armand MAKOUKILA 
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La Ferté-Alais : permanences par l’équipe d’accueil au presbytère - 1 rue du Château à la 
Ferté-Alais - les samedis de 10h à 12h exceptionnellement sur rendez-vous :  
Contact :  Père Ernest au 06 16 65 45 24  
Secrétariat : 07 81 48 84 75 
 

Mennecy - Presbytère - 20 place de la Mairie – répondeur : 01.64.57.01.18 
Père Armand Makoukila : 06 64 14 80 67 – Mercredi de 17h à 19h et samedi de 10h à 12h 
 

Ballancourt, 2 place de l’Église - accueil.paroisse@orange.fr - 01 64 93 20 95 
Tous les jeudis de 17h à 19h et tous les samedis permanence + confessions de 10h à 12h et 
sur rendez-vous en s'adressant par mail au père Joël-Henri Menye. 
(perejoelhenri@gmail.com) - en cas d'urgence : 06.21.28.16.01 
 

Champcueil - Permanence et confessions avec le père Michel, Salle St Thibault  
01 64 99 70 29 / 07 58 17 99 40 
 

Le Coudray-Montceaux - Permanence et confessions avec le père Michel - 15 rue de l’Église - 
Samedi de 10h à 12h - 01 64 98 96 29 / 07 58 17 99 40 
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Quêtes impérées :  
 

24 et 25 décembre PRÊTRES ÂGÉS ET EN MAISON DE RETRAITE 
 

1er et 2 janvier  ÉTUDES DES PRÊTRES AFRICAINS 
Épiphanie    
 

5 et 6 février  INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 
 

Intention du Pape François pour janvier et février :  
 

Éduquer à la fraternité 
Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution religieuse trouvent dans la 
société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité. 
 
Pour les femmes religieuses et consacrées 
Prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur mission et leur 
courage, afin qu'elles continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps. 
 

REPÈRES LITURGIQUES 
 
Dim 2 janv 2022 – Epiphanie du Seigneur – Mt 2, 1-12 – L’adoration des Mages à Bethléem 
Dim 9 janv – Baptême du Seigneur – Lc 3, 15-22 – Jean Baptiste annonce le Messie et baptise 
Jésus 
Dim 16 janv – 2ème dim du T.O. C – Jn 2, 1-11 – Les Noces de Cana, Jésus change l’eau en vin 
Dim 23 janv – 3ème dim du T.O. – Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21 – Jésus déclare accomplir la prophétie 
d’Isaïe 
Dim 30 janv – 4ème dim du T.O. – Lc 4, 21-30 – Jésus déconcerte les gens de son pays 
Dim 6 février – 5ème dim du T.O. – Lc 5, 1-11 – La pêche miraculeuse. Les premiers apôtres 
suivent Jésus. 
 



 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

La VIE du SECTEUR  
 
 

2 

MESSES DOMINICALES DU SECTEUR 
Samedi  
18h  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  (1er samedi du mois) 
18h30   Cerny   (sauf le 1er samedi du mois) 
Dimanche  
9h00   Ormoy – Saint Jacques  le 2ème du mois 
9h30   Boissy-le-Cutté   

Coudray-Montceaux (église momentanément fermée travaux en cours) 
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 

 

MESSES EN SEMAINE DU SECTEUR 
Mardi    
18h30   d’Huison-Longueville 
19h00  Coudray Montceaux (église momentanément fermée travaux en cours) 
Mercredi  
9h00   Fontenay-le-Vicomte  
10h00  Mondeville (dernier mercredi du mois) 
18h30   Boissy-le-Cutté 
18h30   Mennecy - Saint Pierre (Chapelet à 19h00) 
 Jeudi  
18h00   La Ferté-Alais (Adoration à 17h30) 
18h30   Mennecy – Sainte Claire 
19h00   Ballancourt   
Vendredi  
9h00   Mennecy – St Pierre (Chapelet de Miséricorde à 8h45 et adoration à 18h30) 
18h00   La Ferté-Alais (Chapelet à 17h30)  
Samedi  
9h00  Cerny (Chapelet à 10h à l’Oratoire de la Ferté Alais) 

 
 

 MESSES EN MAISON DE RETRAITE 
 

Messe à la maison de retraite de Mennecy le 24 décembre à 14h30 
 

Messe à l’hôpital le 18 janvier à 14h30 à Champcueil 
 

 

Célébration de l'Épiphanie en secteur, annulée 
 

 

A cause des contraintes protocolaires de la préfecture, du pass sanitaire exigé dans cette 
circonstance, de la date trop proche du 1er janvier et du virus qui revient, j'ai la prudence 
d'annuler la fête de l'Épiphanie prévue en secteur le 2 janvier 2022 à Ballancourt.  Vous 
retrouverez les horaires des messes du dimanche de l'Épiphanie dans chaque groupement.  
 
Père Armand 
 

Café-Théo 
Le père Armand lance le Café-Théo sur notre secteur pastoral. Le Café-Théo, que je vous 
propose, est une réflexion biblique, théologique, spirituelle et humaine en partant des 3 
lettres de saint Jean. J’invite tous les chrétiens et les curieux à ces réflexions qui pourraient 
rebooster notre vie chrétienne.  

Une rencontre est prévue une fois par mois, le vendredi de 20h30 à 22h, à partir de 
janvier :  
• le 7 janvier à Ste Claire, 
• le 11 février à la Ferté-Alais,  
• le 11 mars à Ballancourt,  
• le 1er avril à Champcueil,  
• le 20 mai à Ste Claire,  
• le 17 juin à la Ferté-Alais.  

Une affiche est en préparation.  
Renseignements, père Armand au 06 64 14 80 67 
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Nouveau Missel Romain 
Il est possible de faire un don pour votre paroisse, mais avant de le faire, renseignez-vous 
d’abord auprès du père Armand au 06 64 14 80 67. Le missel coûte 169€. 
 

Remerciements 
 
Le père Armand remercie les bénévoles qui ont organisé le marché de Noël à sainte 
Claire comme tous les ans. 
 
Il a rapporté 1600€, je remercie aussi les donateurs. Cette somme a été remise au 
secours catholique pour les œuvres de solidarité. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

GROUPEMENT DU COUDRAY MONTCEAUX 
CHAMPCUEIL – CHEVANNES – AUVERNAUX – NAINVILLE 
 

 
Pour des raisons de sécurité, toutes les cérémonies religieuses prévues dans l’église Notre 
Dame de l’Assomption du Coudray sont momentanément suspendues jusqu'à fin janvier 
2022 (voir page 6). 
 

Messes du nouvel an 
 

Samedi 1er janvier à Champcueil   11h - Messe - Sainte Marie mère de Dieu 
Dimanche 2 janvier à Auvernaux     11h – Messe de l’Épiphanie 
Samedi 8 janvier à Chevannes  18h - Messe des familles  
 
 
 
 

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

 
 

GROUPES DE PRIÈRE : 
Groupe de prière des Mères : Mercredi à 9h30 
Contact : Pascale Vinchant : tel : 06 08 04 61 86 
 

 
 

GROUPEMENT DE BALLANCOURT 
FONTENAY-LE-VICOMTE – ITTEVILLE 
 

La messe à Ballancourt du dimanche à 18h est supprimée 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT DE MENNECY 
ECHARCON – ORMOY               
 

 

Messes du nouvel an 
 

Messe qui dure 1 an : le père Armand présidera la messe le 31 décembre à 23h30 à Saint 
Pierre. C'est une manière de terminer cette année et de commencer la nouvelle dans la 
prière. A minuit pendant la messe, on se souhaitera bonne année 2022.   
Un verre de l'amitié vous sera servi après la messe. 
 

Samedi 1er janvier à Mennecy  11h - Messe à Saint-Pierre 
Dimanche 2 janvier à Mennecy 11h - Messe de l’Épiphanie à Saint Pierre  

********************************************************** 
Vendredi 21 janvier à Mennecy  de 20h30 à 22h - 2ème session de préparation au  
    mariage à sainte Claire  
 

Samedi 9 janvier à Mennecy  11h - Invitation des baptisés de 2020 et des nouveaux 
arrivants à la célébration du baptême de Jésus à Saint Pierre 
 

À partir de janvier 2022, nous fêtons les anniversaires du mois tous les derniers dimanches 
du mois à St Pierre et les derniers samedis du mois à Ste Claire. 
 

Mercredi 2 février à Mennecy  20h30 - première rencontre de préparation de la fête de 
fin d’année à sainte Claire. Fête prévue le 26 juin 2022 
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Groupement de Mennecy 
 

Retraite spirituelle à St Benoît sur Loire du vendredi 11 mars 2022 à 18h45 au dimanche 
13 mars vers 16h sur le thème du Credo, la Foi. 
Ouvert aux adultes du secteur, prévoir 100€ pour l'hébergement et les repas. 
Inscription pierre@devernay.com 
 

SOUSCRIPTION 
Depuis plusieurs mois, une souscription est lancée sur notre secteur pour aider au financement de la 
nouvelle sonorisation de l’église de Cerny.  
 

MERCI aux donateurs qui ont déjà permis de récolter 3075€, (en attendant que soient 
comptabilisés les derniers chèques) soit un tiers de la somme nécessaire ! L’opération continue…  
 
Nous avons besoin de votre générosité pour la mener à terme. Alors, n’hésitez pas à prendre un bon 
de souscription au fond de nos églises !! Vous serez régulièrement informés de la progression des 
dons.        
 

Les comptables du secteur 
 

REMERCIEMENTS 
Au nom de tous les prêtres du secteur, je tiens à vous remercier vivement pour votre 
générosité envers le denier de l’Église. 
Grâce à vous, nos prêtres, les salariés de notre diocèse et nos paroisses peuvent vivre 
et agir chaque jour. 
Sans le Denier, notre diocèse n’aurait pas les ressources financières suffisantes pour 
fonctionner. Sur les cinq grandes ressources de l’Église en France, le Denier 
représente 40 % des apports. 
Le reste est complété par les quêtes, le casuel, les offrandes de messe et les legs. 

Le Denier représente 40 % des apports de l’Église de France. 
A titre d’exemple, voici quelques coûts, hors ceux de fonctionnement des paroisses : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI ENCORE 
Père Armand MAKOUKILA - Responsable du secteur paroissial de La Ferté Alais – Val 
d’Essonne 
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DES JOIES, DES PEINES 
 

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

Emma LECANTE   5 décembre à Mennecy 
 
   

 
 

OBSEQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
 
 

Raymonde POUTIER (Ispagnac) 11-déc  Église St Pierre Mennecy 17-déc 
Jean-Claude BERTHAULT (Mennecy) 12-déc Église St Pierre Mennecy 16-déc 
Raphaël JUAN-ALEMANI (Ballancourt) 16-déc Église St Pierre Mennecy 23-déc 
Jean René BOYER (Avallon) 28-nov Église Assomption la Ferté Alais 02-déc 
Stéphane LE NY (La Ferté Alais)    20-déc               Église Assomption la Ferté Alais.            29-déc 
Andrée KEREVER (Pussay) 05-déc Église Assomption Champcueil 10-déc 
Guy LOINTHIER (Mondeville) 01-déc Eglise Saint Martin Mondeville 09-déc 
Jeanne BARMASSE (Mondeville) 07-déc Église Saint Martin Mondeville 14-déc 
Guylaine DRONNE (Fontenay le Vicomte) 30-nov Eglise Saint Rémy Fontenay 11-déc 
Béatrice LIEGEART (d'Huison Longueville) 08-déc Église St Pierre d’Huison Longueville    15-déc 
Jean BAILLY (Ballancourt) 07-déc Église St Martin Ballancourt 15-déc 
Ida LANCIA (Le Coudray Montceaux)    19-déc               Eglise Saint Symphorien Chevannes.     27-déc 
Marie BARRAGAN (Mennecy).     21-déc               Crématorium St Fargeau Ponthierry.     30-déc 
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Groupement paroissial du Coudray- Champcueil 
 
La municipalité a engagé des travaux de consolidation des fondations de la sacristie et de 
l'église Notre Dame de l'Assomption, sise rue de l'église, devenus prioritaires pour rétablir la 
stabilité des murs qui laissaient apparaître des fissures. 
 
Pour des raisons de sécurité, toutes les cérémonies religieuses prévues dans notre église sont 
momentanément suspendues jusqu'à fin janvier 2022. 
 
Vous serez informés en temps utile de sa réouverture.  
 
Pendant cette période vous êtes conviés aux messes dominicales du secteur, soit : 

Mennecy, Chapelle Sainte Claire, le samedi à 18 heures 30 
Mennecy, Saint Pierre, le dimanche à 11 heures 

Ballancourt, le dimanche à 11 heures 
Champcueil, les 1er, 3ème et 5ème samedi à 18 heures 

 
Vous pouvez joindre le Père Michel au 01 64 98 96 29 ou 07 58 17 99 40 ainsi qu’à la 
permanence du samedi matin de 10 heures à 12 heures. 
 
Merci de votre compréhension 
L’équipe animatrice du groupement paroissial du Coudray- Champcueil 
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Retour sur le synode 
Le 17 novembre s’est tenue la réunion des équipes synodales de notre secteur à Mennecy 
avec le secrétariat général du synode pour rendre compte de l’avancée du synode et élire 
des délégués pour notre secteur comme membres titulaires et suppléants. Le père Armand 
remercie infiniment toutes les équipes et encourage à garder des contacts fraternels.  
 

Ont été élus comme membres titulaires : Julien LARY, Josiane AMBROISINE, Françoise 
TRELLET, Loïc PAYEN, Antoine DE FAGET. Il nous en maque un puisqu’il nous en faut six. 
Membre suppléante : Nicole HUET. Il nous en manque un puisqu’il nous en faut deux. 
Merci de tout cœur d’avoir répondu à l’invitation de notre Évêque.  
 
Pour plus d’informations, contactez le père Armand au 06 64 14 80 67 
 
 

 
La VIE du SECTEUR  

 
 

Deniers et casuels 
 

Une réunion s’est tenue le 16 novembre à sainte Claire où nous avons échangé autour de la 
manière dont fonctionne le denier de l’Église et les casuels dans notre secteur et notre 
diocèse.  
Étaient invités les prêtres, les représentants des équipes animatrices, les trésoriers et ceux 
qui comptent les quêtes. Nous avons réfléchi sur les résultats du denier dans chaque 
groupement par rapport aux conséquences de la crise sanitaire.  
Pour le denier, il ne faut pas oublier qu’un reçu fiscal est délivré, c’est un avantage pour ceux 
qui paient les impôts. Il y a des enveloppes dans chaque église. N’oubliez pas aussi qu’il n’y 
a pas des petits dons.  Le denier a un autre nom « la Dime ».  
Le père Armand pourra donner un justificatif si les pays étrangers le demandent aux 
paroissiens venant d’autres pays, par exemple, en Afrique subsaharienne on utilise le mot 
Dime.  
Pour les casuels et les offrandes des messes, le père Armand enverra un courrier explicatif 
aux accueils paroissiaux.  
 

La VIE du DIOCÈSE  
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