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N°183 Du samedi 5 février au dimanche 6 mars 2022 
 

Synode diocésain, Synode sur la synodalité 
 

2022, l’année des synodes 
 

« Depuis octobre 2020, notre diocèse vit son 4ème synode et plusieurs équipes se 
sont mises en route. J’invite les équipes qui voudraient poursuivre le travail après 
le 31 octobre à continuer à se réunir, ainsi que tous ceux qui voudraient participer 
à la démarche lancée par le Pape. » 
  
Par ces mots, notre évêque Michel Pansard nous invitait à poursuivre la réflexion 
entamée soit au sein des équipes synodales constituées pour le synode diocésain, 
soit en en créant d’autres et à contribuer ainsi au synode sur la synodalité. 
 
La question fondamentale posée par le pape est « Pour annoncer l’Évangile, 
nous sommes tous appelés, dans l’Église, à marcher ensemble : comment se 
réalise aujourd’hui, à différents niveaux (du niveau local au niveau universel), 
ce « marcher ensemble » de l’Église ? Qu’est-ce que l’Esprit Saint nous suggère 
pour mieux marcher ensemble ? » 
 

Des éléments pour guider la réflexion et permettre de répondre à la question 
fondamentale sont en ligne sur le site du synode, un questionnaire en ligne 
permettra de recueillir les contributions. 
 

A retrouver donc sur : https://evry.catholique.fr/synode/synode-sur-la-
synodalite/ 
Rappel : date limite d’envoi des contributions au diocèse : 31 mars 2022. 
                      -------------------------------------------------------------------------------- 
Le père Armand propose que les équipes qui ont été constituées pour notre 
synode diocésain se réunissent au moins une fois et faire des propositions au 
diocèse avant le 31 mars 2022.  
N’hésitez pas à le contacter si ce n’est pas clair. Tel : 06 64 14 80 67 
 
Bonne route… 
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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 :     
 

5 et 6 février  INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 
 

Intention du Pape François pour février :  
 

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. 
 

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.  
Il reste encore une dizaine de places. 
Inscription pierre@devernay.com 
 

REPÈRES LITURGIQUES 
 
Dim 6 février – 5ème dim du T.O. – Lc 5, 1-11 – La pêche miraculeuse. Les premiers apôtres 
suivent Jésus. 
Dim 13 février – 6ème dim du T.O. – Lc 6, 17.20-26 – Les Béatitudes 
Dim 20 février – 7ème dim du T.O. – Lc 6, 27-38 – Jésus prêche l’amour des ennemis et la 
miséricorde 
Dim 27 février – 8ème dim du T.O. – Lc 6, 39-45 – La parabole de la paille et la poutre 
Merc 2 mars – Mercredi des Cendres – Mt 6, 1...18 – Jésus prône la ferveur intérieure  
Dim 6 mars – 1er dim de Carême – Lc 4, 1-13 – Jésus jeûne au désert et il est tenté par le démon 
 



 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

La VIE du SECTEUR  
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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 
 

Vendredi 4 février  15h - Messe à la maison de retraite de Mennecy  
Vendredi 11 février  14h45 - Messe à la maison de retraite Serena (Champcueil) 
 
 

 

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 :  

 

• 11 février à la salle paroissiale, 8 rue notre Dame à la Ferté-Alais 
• 11 mars à Ballancourt, (communiqué ultérieurement) 
• 1er avril à Champcueil, (communiqué ultérieurement) 
• 20 mai à la Chapelle Ste Claire à Mennecy 
• 17 juin à la salle paroissiale, 8 rue notre Dame à la Ferté-Alais 

Renseignements : Père Armand - 06 64 14 80 67 
 
 

 

Treize semaines de cours avec le P. Jean-
Philippe Fabre, docteur en théologie 

 
Tourné en Israël, cet été 2021, à la rencontre 
de la géographie, de l’histoire et du peuple, ce 
cours de 60 vidéos vous propose une lecture 
itinérante de la Bible à travers les hauts lieux en 
Terre Sainte. 
 
Informations et inscription gratuite sur :  
www.collegesbernardins.fr 
 
Le collège des Bernardins est un lieu de 
formation, de recherche, d’art et de culture 
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Journée des fiancés 
Nos communautés accueilleront les couples qui se préparent au mariage le week-
end du 12 et 13 février 2022 la veille de la Saint Valentin.  
 

 

Nous prierons pour leur projet de mariage.  
 

Les fiancés du groupement de la Ferté Alais /Cerny seront présents à la messe à 
11h à la Ferté Alais  
Ceux de Mennecy à la messe à 11h à Saint Pierre de Mennecy  
Ceux de Champcueil-Coudray à la messe à 18h à Chevannes  
Ceux de Ballancourt à la messe à 11h à Ballancourt  



 
 
 
 
 
 
 
 
  

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. Vous serez informés en 
temps utile de sa réouverture. Pendant cette période vous êtes conviés aux messes dominicales 
du secteur.  
 

Samedi 5 février 2022 à Champcueil  17h30-17h45 - Temps d'adoration 
18h - Messe des familles  

 

Samedi 5 février 2022 au Coudray   de 10h à 12h - Réunion équipe animatrice  
 
Samedi 26 février 2022 à Chevannes  17h30-17h45 - Temps d'adoration 
 
 
 

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

Samedi 5 et dimanche 6 février EXCEPTIONNELLEMMENT le groupement LA FERTÉ 
ALAIS/CERNY célèbrera la Journée des malades : possibilité de recevoir le sacrement des 
malades pour cela s'inscrire auprès du père Ernest. Possibilité de recevoir ce sacrement à 
domicile entre le 7 et 11 février. 
 
 

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

Souscription de la sonorisation de l’église de Cerny 
MERCI aux donateurs qui ont déjà permis de récolter 3369€ pour aider au financement 
de la nouvelle sonorisation. L’opération continue…  
Les comptables du secteur 
 

 

GROUPEMENT DE BALLANCOURT 
FONTENAY-LE-VICOMTE – ITTEVILLE 
 

Dimanche 13 février (salle de Ballancourt) 9h-10h45 - Rencontre de catéchuménat  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT DE MENNECY 
ECHARCON – ORMOY               
 

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 

PRIERE POUR L’EGLISE ET POUR LE MONDE 
Pour confier au Seigneur nos joies, nos peines, nos attentes, nous vous proposons un temps de 
prière, de chants, de silence. Cette prière aura lieu le dimanche 6 février à 18h30 à la Chapelle 
Sainte Claire de Mennecy. Ceux qui désirent répéter les chants peuvent venir dès 17h45. La 
prière dure environ 40 minutes. Pour tout renseignement : Nicole et J.François Huet, 06 32 73 
58 16. 
Dimanche 13 février à Ormoy  9h : à la place de la messe Jean-François HUET, diacre 

présidera une ADAP (assemblée dominicale en 
l’absence de prêtre). 
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L’ECOLOGIE INTEGRALE : vous connaissez ? 
L’expression « écologie intégrale » a été utilisée après la diffusion de l’encyclique LAUDATO 
SI (Loué sois-tu) du Pape François, en 2015. Elle traduit l’idée que l’écologie qui ne 
s’intéresse qu’à la nature n’aborde qu’une partie des questions actuelles, et qu’il faut y 
adjoindre la situation de l’humanité. Comme le dit le Pape François « tout est lié », et il faut 
savoir écouter « le cri de la terre et le cri des pauvres ».  
 

En effet, les dégradations que subit la nature à grande vitesse (perte de la biodiversité, 
dérèglement climatique, pollutions, surexploitation des ressources…) sont en grande partie 
dues aux activités humaines. Et les conséquences de ces dégradations de la nature 
(canicules et sécheresses, incendies, inondations, cyclones …) sont subies fortement par les 
populations sur le globe, notamment par les personnes et les peuples les plus pauvres. 
Nous en sommes de plus en plus conscients. 
Mais sommes-nous prêts à agir pour lutter contre ces fléaux ? Sommes-nous prêts à aider 
les plus pauvres à lutter contre les effets ? Et surtout sommes-nous prêts à agir sur nos 
pratiques individuelles et collectives pour préserver la nature ? 
 

En Église, de nombreuses initiatives vont dans ce sens : le label Église Verte pour l’écologie 
intégrale dans les paroisses, l’engagement du CCFD – Terre Solidaire pour la justice 
climatique, la démarche de réduction de l’empreinte carbone chez les Scouts et Guides de 
France, les animations Fresque du Climat pour lutter contre les gaz à effet de serre… 
 

Mais l’action doit aussi commencer par nos petits gestes quotidiens pour réduire la 
surconsommation et le gaspillage, pour réutiliser les objets, pour acheter plus local, pour 
composter… 
Pour en savoir plus, consulter la page « Solidarités et Écologie » sur le site internet du 
diocèse : 
 

https://evry.catholique.fr/service/service-diocesain-des-solidarites-et-de-lecologie/ 
 

Profitons du Carême qui changer notre regard sur le monde, et nous sensibiliser à l’Écologie 
Intégrale !  
 
Jean-François HUET – diacre – délégué diocésain pour les Solidarités et l’Ecologie 
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Dimanche de la santé : le 13 février 2022 
Le Dimanche de la Santé est généralement le dimanche le plus proche du 11 février, fête de 
ND de Lourdes et Journée mondiale des malades. L’Église est présente sur le terrain de 
l’accompagnement, au sein des aumôneries hospitalières avec ses équipes de bénévoles mais 
aussi au sein du Service Évangélique des malades qui est développé en paroisse. 
 

Lorsque la maladie arrive, quand la vieillesse creuse son sillon, c’est alors que des hommes et 
des femmes en souffrance ont encore plus besoin des uns, des autres. 
La maladie et la vieillesse et cette année, les restrictions sanitaires isolent et font perdre pied à 
certains. Que ce soit en hôpital, en EHPAD, en maison de retraite ou à domicile, beaucoup sont 
en quête de guérison, de protection, de délivrance et de sens à ce qu’ils vivent de douloureux 
Le père Armand invite les chrétiens à être attentifs à la souffrance des autres, souffrance surtout 
causée par la maladie. Chaque groupement s’organise pour célébrer ce dimanche de la santé. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES JOIES, DES PEINES 
 

MARIAGES - " Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni" 
 
 
Samedi 26 février   Sylvain Bander et Noémie BALTHASAR (Champcueil) 
 

OBSEQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
 

Eric LANNEAU (Ballancourt)     19-déc  Église St Martin Ballancourt              27-déc 
Pierre CORNEILLE (Ballancourt)    10-janv  Église St Martin Ballancourt              25-janv 
Josiane THIERRY (Ballancourt )                   10-janv  Église St Martin Ballancourt              19-janv  
Jeanine VANHECKE (La Ferté Alais)    20-déc  Église St Germain Itteville              28-déc 
Annick BARDEL (Itteville)                     10-janv  Église St Germain Itteville              19-janv 
Christiane PAMPIN (Itteville)       21-janv  Eglise St Germain Itteville              31-janv 
Sauveur SCICLUNA (Champcueil)    27-déc  Église Assomption Champcueil           04-janv 
Henri-Pierre VIGER (Mondeville)    28-déc  Eglise Saint Martin Mondeville           06-janv 
Manuel Antonio DUARTE (Cerny)    27-déc  Église St Pierre Cerny               04-janv 
Bernard PALANQUE (Mennecy)    01-janv  Église St Pierre Cerny               12-janv 
Jocelyne CHARBONNIER (Baulne)    31-déc  Église Assomption la Ferté Alais         10-janv 
Alexandrine DUBÉ (La Ferté Alais)    31-déc  Église Assomption la Ferté Alais         17-janv 
Odile BENOIST (Cerny)     07-janv  Église Assomption la Ferté Alais         19-janv 
Jean HARDY (Itteville)                     18-janv  Église Assomption la Ferté Alais.        26-janv 
Janine BRACONNIER (Guigneville)   19-janv  Église Assomption la Ferté Alais.        31-janv 
Jacques BULTE (Mennecy)                     07-janv  Église St Pierre Mennecy               24-janv 
Arlette POMMIER (Boissise la Bert.)    17-janv  Église St Pierre Mennecy               26-janv 
Bruna CANAL (Boissy le Cutté)    22-janv  Église Saint Pierre Boissy le Cutté.      28-janv 
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Synode diocésain, à l’heure des délégués 
Les dernières assemblées de secteur se sont tenues et ont permis l’élection de plus d’une 
centaine de délégués pour l’assemblée synodale. A leur tour les mouvements, services et 
autres associations de fidèles travaillent à la désignation des membres qui participeront, 
avant tout au titre de leur baptême, pour choisir ensemble les chemins pour notre église 
diocésaine. Ensemble, laïcs, prêtres, diacres, religieux, consacrés, ce sont plus de 300 
personnes qui constitueront l’Assemblée synodale. 
 

En tout ce sont plus de 350 équipes qui se sont réunies et plus de 2500 personnes qui ont 
réfléchi et pris la parole pour ce quatrième synode diocésain. Nous remercions chacun pour 
sa participation, et particulièrement chacun des délégués d’avoir accepté cette mission. Ils 
feront une expérience ecclésiale forte et, à l’heure où l’Église universelle est aussi entrée 
dans une démarche synodale, c’est un signe et une réponse à « l’attente de Dieu pour 
l’Église du troisième millénaire », comme le dit le Pape François. 
 

L’Assemblée synodale se tiendra en deux sessions les 12 et 13 mars puis les 11 et 12 juin 
2022. Les membres de l’assemblée travailleront sur la base des cahiers synodaux, rédigés 
par le Secrétariat Général avec une petite équipe de rédacteurs. Ces cahiers sont la synthèse 
des 1200 propositions transmises depuis un an, elles ont été classées par thème. Les 
délégués recevront ces cahiers les 12/13 février, lors de rencontres à Longpont, Etampes et 
Juvisy. 
 

Au début de la première session, la célébration d’ouverture sera un moment essentiel de 
prière et d’intercession pour se mettre en présence du Seigneur. A l’écoute de la parole de 
Dieu et guidés par l’Esprit saint, les membres de l’assemblée, en petit groupe, discerneront, 
amenderont ou proposeront les motions à débattre en assemblée plénière. De ces échanges, 
à la fin de la deuxième session se dégageront les axes prioritaires pour les dix années à venir 
afin que notre Église de l’Essonne évangélise en prenant soin. 

 

Cahier synodal 
Les cahiers sont la synthèse des 1200 propositions transmises par les équipes synodales 
depuis un an, classées par thème. Les membres de l’assemblée recevront ces cahiers les 
12/13 février, lors de rencontres à Longpont (10h-12h à la basilique Notre-Dame de Bonne 
Garde), Étampes (15h-17h, 18 rue Evezard) et Jusisy (16h-18h à l’église Notre-Dame du Fort), 
chacun pouvant se rendre à l’une ou l’autre de ces rencontres, selon son emploi du temps 
ou ses possibilités de déplacement. 
Ces rencontres permettront de présenter le cahier synodal et la façon de travailler pour 
l’Assemblée synodale. Notre secteur sera représenté par les membres titulaires : Julien 
LARY, Josiane AMBROISINE, Françoise TRELLET, Loïc PAYEN, Antoine DE FAGET et Catherine 
PROT, par les membres suppléants : Nicole HUET et Edmond ILLIDGE, et par les ministres 
ordonnés de notre secteur : Jean-François VINCHANT et Jean-François HUET  (diacres), Père 
Joël Henri et Père Armand. 
 

Week-end du 5 et 6 février dans les groupements : messe pour l’envoi en mission des 
délégués et suppléants du secteur et présentation à la communauté. 
 
 

 

La VIE du DIOCÈSE  
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Le Denier représente 40 % des apports de l’Église de France. 
 

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. Pour 
le denier, il ne faut pas oublier qu’un reçu fiscal est délivré, c’est un avantage pour ceux qui 
paient les impôts. N’oubliez pas aussi qu’il n’y a pas des petits dons. 
 

Au nom de tous les prêtres du secteur, je tiens à remercier vivement tous les donateurs pour 
leur générosité envers le denier de l’Église. MERCI ENCORE 
Je pourrai donner un justificatif si les pays étrangers le demandent aux paroissiens venant 
d’autres pays. 
Père Armand MAKOUKILA - Responsable du secteur paroissial de La Ferté Alais – Val d’Essonne. 

������������� ������������������������������������������� � ������������������������������������
6HFWHXU�SDURLVVLDO�GH�OD�)HUWp�$ODLV�²�9DO�G·(VVRQQH�

� � � � � � � �� � ���
�
�

B�ÂÂ��ö���¸�Âó¯�Ø�ɸɶɸɸ�
��

�
�
�
�
�
�
� � � � � � � � � �
�
� � � � � � �
�
�

��$X�QRP�GH�WRXV�OHV�SUrWUHV�GX�VHFWHXU��MH�WLHQV�j�YRXV�UHPHUFLHU�YLYHPHQW�SRXU�YRWUH�JpQpURVLWp�HQYHUV�OH�
GHQLHU�GH�O¶(JOLVH��

�*UkFH�j�YRXV��QRV�SUrWUHV��OHV�VDODULpV�GH�QRWUH�GLRFqVH�HW�QRV�SDURLVVHV�SHXYHQW�YLYUH�HW�DJLU�FKDTXH�MRXU���

6DQV�OH�'HQLHU��QRWUH�GLRFqVH�Q¶DXUDLW�SDV�OHV�UHVVRXUFHV�ILQDQFLqUHV�VXIILVDQWHV�SRXU�IRQFWLRQQHU���
6XU�OHV�FLQT�JUDQGHV�UHVVRXUFHV�GH�O¶eJOLVH�HQ�)UDQFH��OH�'HQLHU�UHSUpVHQWH������GHV�DSSRUWV���
/H�UHVWH�HVW�FRPSOpWp�SDU�OHV�TXrWHV��OH�FDVXHO��OHV�RIIUDQGHV�GH�PHVVH�HW�OHV�OHJV��

��������nƺ�(ƺȇǣƺȸ�ȸƺȵȸƻɀƺȇɎƺۏ�ג��Ƴƺɀ�ƏȵȵȒȸɎɀ�Ƴƺ�Ǽ0ټǕǼǣɀƺ�Ƴƺ�IȸƏȇƬƺِ�
�
�$�WLWUH�G¶H[HPSOH��YRLFL�TXHOTXHV�FR�WV��KRUV�FHX[�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GHV�SDURLVVHV�����

����� �
������0HUFL�HQFRUH���

�
7UqV�IUDWHUQHOOHPHQW���

� � � � � � �
�V¢Ø���ØÁ�Â��B�:Ih:0=��
Y�ÜÕÈÂÜ��¼���ç�Ü��ã�çØ�Õ�ØÈ¯ÜÜ¯�¼�

���� � � � � ���=��(�Øã���¼�¯Ü�ʡ�t�¼��ʭ�ÜÜÈÂÂ���


