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N°184 Du samedi 5 mars au dimanche 3 avril 2022 
 

EDITO 
 

Le carême : un moment privilégié pour réparer une triple rupture 
 

Comme nous le comprenons de mieux en mieux, le péché originel n’est pas une histoire 
de pommes mais une histoire de ruptures. L’homme et la femme, par leurs choix et par 
leurs actes, ont commis une triple rupture, d’abord avec Dieu, puis avec la nature, au sens 
large, et enfin avec les autres. 
L’évangile du mercredi des cendres, ouverture du Carême, ne s’y trompe pas. Le carême 
est un temps de réparation pour nous préparer à Pâques. Et pour cela, trois efforts sont 
proposés pour venir justement réparer ces trois ruptures. 
- La prière 
La meilleure façon de réparer la rupture avec Dieu est d’avoir, pendant ce temps de 
Carême, une démarche pour retrouver une intimité avec lui. C’est ce que permet une 
prière plus approfondie et plus fidèle au quotidien de nos vies trépidantes. 
- Le jeûne 
La meilleure façon de réparer la rupture avec la nature, mais aussi avec soi-même, est la 
pratique du jeûne. Ce jeûne nous replace devant la sobriété, dans une société de 
surconsommation, et devant notre finitude personnelle, avec pour seul objectif une 
écologie qui n’a de sens que si elle est intégrale. 
- L’aumône 
La meilleure façon de réparer la rupture avec l’autre, avec les autres, est de pratiquer 
l’aumône. Une aumône, qui ne consiste pas à donner de notre superflu mais de notre 
indigence. Une aumône qui nous fasse redécouvrir le bienfait de la charité qui est un 
élément clé de la fraternité. 
 

Nous pouvons imaginer que les propositions de réparation de cette triple rupture seront 
aussi au cœur de nos synodes encours. Alors à tous et toutes, un très bon Carême ! 
 
Jean-François Vinchant, diacre 
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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 – 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 mars Pastorale en milieu populaire et Mouvements d’Église 
(Anciennement Mouvements d’Église aux Rameaux)  

  
 

Intention du Pape François pour mars :  
 

Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique 
Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent 
toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement social. 
 
 REPÈRES LITURGIQUES 
 
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 
Dim 13 mars – 2ème dim de Carême – Lc 9, 28-36 – La Transfiguration sur la montagne 
Dim 20 mars – 3ème dim de Carême – Lc 13, 1-9 – Jésus prêche la conversion… et la patience 
de Dieu 
Dim 27 mars – 4ème dim de Carême – Lc 15, 1-32 – Le retour du fils prodigue 
Dim 3 avril – 5ème dim de Carême – Jn 8, 1-11 – La femme adultère 
 

A cause de la première assemblée synodale du 12 au 13 mars, de la retraite à saint 
Benoit et du voyage du père Ernest au Cameroun parce que son Evêque a besoin de 
lui, samedi 12 mars, il y aura qu’une seule messe dans le secteur, c’est à 
Chevannes à 18h. 
La messe du 13 mars à Itteville est aussi supprimée. Je laisse à l’initiative de tous 
d’organiser le co-voiturage. Père Armand 
 

 
19 & 20 mars : journée de mémoire pour les victimes de violences et d’agressions sexuelles 
dans l’église 



 
 
 
 
 
 
  

MESSES EN MAISON DE RETRAITE 
 

Vendredi 4 mars   15h - messe des Cendres à l’EHPAD au Coudray-Montceaux 
Vendredi 11 mars  14h30 - messe des Cendres à SERENA à Champcueil 
Vendredi 11 mars  15h - messe à la maison de retraite de Mennecy avec l’imposition 

des cendres. 
Vendredi 25 mars  de 16h à 16h30, atelier sur la parole de Dieu avec les résidents de 

la maison de retraite de Mennecy 
 

 

 
 

 

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) 

 
 

 

CAFE-THEO 
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 mars à l’église de Ballancourt,  
• 1er avril à la salle Saint Thibault à Champcueil,  
• 20 mai à la Chapelle Sainte 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 
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AUMONERIE 
Vingt et un jeunes de cinquième feront une retraite de préparation à la profession de foi, à 
Notre Dame de l'Ouye les 19 et 20 mars aux Granges-Le-Roy (91410). 
 

Les jeunes de 4ème/3ème sont invités à participer au financement du FRAT de Jambville, 
pour cela nous organiserons des ventes de gâteaux ou confitures au profit de ce 
rassemblement les : 
dimanche 13 mars à 11h à Ballancourt 
samedi 19 mars à 18h à Champcueil l ou Chevannes (à vérifier) 
 

Nous proposerons également des formulaires de dons au profit de notre groupement pour 
le FRAT, ceux-ci donneront droit à des réductions fiscales. 
 
Les jeunes de terminale et au-delà sont invités à une soirée de présentation des JMJ 2023 à 
Lisbonne. Elle se tiendra en soirée le dimanche 3 avril à la cathédrale d'Evry. 
 
Plus d'informations sur : https://evry.catholique.fr/evenement/jmj-horizon-lisbonne-2023/ 

L’EGLISE VERTE 
L'équipe animatrice du groupement de Cerny/La Ferté-Alais soutient la démarche 
œcuménique vers un "Label Église Verte". Pour ce faire, il est nécessaire de constituer une 
équipe d'au moins 3 personnes.  
 

En répondant à l’appel de notre Pape François et du 3ème thème de notre synode diocésain, 
à savoir "prendre soin de la Création et de notre maison commune", il s'agit de réfléchir et 
proposer des actions pour tendre à une vie paroissiale plus respectueuse de 
l'environnement, de la mise en place et le suivi de ce label dans nos paroisses.  
 

Si vous souhaitez vous engager dans cette mission, vous pouvez contacter Catherine Prot à 
l'adresse mail : egliseverte91590@gmail.com 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT DU COUDRAY MONTCEAUX 
CHAMPCUEIL – CHEVANNES – AUVERNAUX – NAINVILLE 
 
Mercredi 2 mars au Coudray  9h30 - Messe des Cendres 
Mercredi 2 mars à Chevannes  18h - Messe des Cendres 
Samedi 5 mars à Champcueil   18h - Possibilité d'imposition des Cendres 

lors de la messe   
 

Annulation de la messe prévue à Nainville le samedi 12 mars 
Samedi 12 mars, il y aura qu’une seule messe dans le secteur, c’est à Chevannes 

Samedi 12 mars à Chevannes   17h15 - Temps d'adoration 
18h - messe de secteur  

 
 

Vendredi 18 mars à Champcueil    15h - Chemin de Croix puis temps 
 d'Adoration   

Samedi 19 mars à Champcueil  18h - Messe des familles  
 
Vendredi 25 mars au Coudray   15h - Chemin de Croix puis temps 

d'Adoration  
 

Samedi 26 mars à Chevannes  17h15 - Temps d'adoration puis messe à 
18h 

 
 

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

Mercredi 2 mars à la Ferté-Alais   16h - Messe des cendres  
Mercredi 2 mars à Cerny   20h - Messe des cendres 
 

Chemin de Croix tous les vendredis du carême 15h00 à La Ferté Alais 
 

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 3419,50€ pour aider au 
financement de la nouvelle sonorisation. L’opération continue…  
Les comptables du secteur 
 

 

GROUPEMENT DE BALLANCOURT 
FONTENAY-LE-VICOMTE – ITTEVILLE 
 

Mercredi 2 Mars à Fontenay  9h - Mercredi des cendres   
Mercredi 2 Mars à Ballancourt  19h - Mercredi des cendres 
Vendredi 4 Mars à Ballancourt   17h - 1er chemin de croix à l’Eglise  
 
Pendant tout le temps du carême, chemin de croix le vendredi en alternance entre 
Ballancourt et Fontenay à 17h. 
 
Pendant le carême, après la messe de 19h du jeudi, je propose un temps d’adoration de 
19h30 à 20h ( pendant cette adoration, ceux qui le souhaitent peuvent vivre le sacrement 
de réconciliation). 
 
Dimanche 13 Mars à Ballancourt  11h - Messe des familles  
 
Messe à Itteville le 13 mars annulée 
 

 
  
 
 
 
 

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 mars à Mennecy  16h30 - Célébration sans messe avec les enfants de la 
catéchèse.  
19h30 – Messe 
 

Chaque vendredi à Saint Pierre durant tout le Carême, Chemin de Croix à 15 heures 
 

Dimanche 6 mars à Mennecy 11h - Messe regroupant les enfants de la catéchèse 
et des jeunes de l’aumônerie. Le père Armand invite aussi les parents à cette messe. 
 
Durant tout ce temps de carême, le père Armand invite les paroissiens à un temps de 
partage (l’aumône) ce qui n’enlève pas d’autres initiatives pour vivre le carême.  Un carton 
sera placé à l’entrée de sainte Claire et saint Pierre pour collecter les dons non-périssables : 
pâtes, riz, boites de conserve et autre. Cela est destiné à soutenir les personnes qui 
manquent de nourriture. 
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la Catéchèse du groupement Cerny/La Ferté-Alais 
« C’est en donnant que l’on reçoit » 

 

Les enfants du catéchisme s’associent au diocèse afin de venir en aide à la paroisse Saint 
Michel de Tripoli au Liban, actuellement en grande difficulté financière. 
Pour se faire, ils vous proposeront à la sortie des messes dominicales et anticipées, une 
vente de gâteaux dont les bénéfices seront reversés à la paroisse du Père Simon, afin de 
fournir aux enfants de sa paroisse du matériel nécessaire à leur scolarité (trousses, cahiers, 
livres...). Les dates de ces ventes vous seront communiquées au fur et à mesure. La 1ère 
aura lieu le 13 mars à La Ferté-Alais. Merci d’avance pour l’accueil que vous leur réserverez. 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES JOIES, DES PEINES 
 

 
OBSEQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 

 

 
Maryvonne CHÉDEVOIX (Guigneville)  25-janv Église St Pierre d’Huison Longueville  01-févr 
Jacqueline FRANCHINEAU (Maisons-Alfort) 21-janv Église Assomption la Ferté Alais.         02-févr 
Patrick RAVET (Sainte Savine)  05-févr Église Assomption la Ferté Alais.        18-févr 
Pierre LEBORNE (Carisey)   15-févr Église Assomption la Ferté Alais.         21-févr 
Marie-Thérèse HYPOLITE (Mennecy)  26-janv Église St Pierre Mennecy               02-févr 
Ricardo SEMEDO FURTADO (Corbeil Essonnes) 28-janv Église St Pierre Mennecy               03-févr 
Onélia IANNETTA (Coudray Montceaux) 27-janv Église St Pierre Mennecy               04-févr 
Gabriel NONET (Mennecy)   04-févr Église St Pierre Mennecy               14-févr 
Martine BEAUPLÉ (Cerny)   28-janv Église St Pierre Cerny               08-févr 
Robert DAMIOT (Cerny)   08-févr Église St Pierre Cerny               17-févr 
Jean CANAL (Cerny )    25-févr Église St Pierre Cerny               3-mars 
Jean-Philippe ESBRAYAT (Pézenas)  27-janv Église St Martin Ballancourt               08-févr 
Dominique PORRETTA (Boutigny)                  19-févr Église St Martin Ballancourt               1-mars 
Julia LE BRIGANT (Corbeil Essonnes)  23-févr Église St Martin Ballancourt               2-mars 
Monique LE GALL (Ballancourt)  25-févr Église St Martin Ballancourt               7-mars 
Maurice RICHARD (Itteville)   06-févr Maison fun. Ballancourt               14-févr 
Solange BOUVIER (Chevannes)  03-févr Église St Symphorien Chevannes        14-févr 
Jean-Claude ROTH (Corbeil Essonnes)  08-févr Église Saint Rémy Fontenay               16-févr 
Suzanne DELAUNAY (Saint Vrain)   17-févr Église St Germain Itteville               23-févr 
Jeanne TREMOULET (Auvernaux)  22-févr Eglise Saint Prix Auvernaux               1-mars 
 

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.  
 

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. 

 

 

RAPPEL : 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. 
 

 
 

 

La VIE du DIOCÈSE  
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TAIZÉ 
Les jeunes lycéens du secteur et leurs animateurs vous proposent des temps de prière de 
Taizé les dimanches 6, 13, 20 mars et le 3 avril de 18h00 à 18h45 à la Chapelle Sainte Claire 
de Mennecy.  
 

Nous vous attendons nombreux pour ces temps de partage.  

La VIE du SECTEUR  
 
 

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. 
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