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N°185 Du samedi 2 avril au dimanche 1er mai 2022 
 

EDITO 
 

 
 

En route vers Pâques ! 
Chers amis,  
 

Dans quelques jours, nous entrerons dans la semaine sainte, une semaine vitale 
pour notre Église et notre Foi. La double célébration du dimanche des Rameaux 
et de la Passion nous rappelle que le Christ est venu sauver l’humanité par sa 
passion qui ne restera pas sans promesse de la résurrection. Dans la même 
période, nous célébrerons le triduum pascal. Jeudi saint :  repas du Christ avec 
ses disciples, où il leur annonce le don qu'il va faire de sa vie, librement et par 
amour.  
Vendredi saint : nous célébrons la « kénose » de Dieu, c’est-à-dire son 
abaissement qui va jusqu'à la croix, geste radical de son humilité et nous sommes 
invités à l’accompagner sur ce chemin de la passion. Il fait de la croix, instrument 
du salut.   
Samedi saint : le soir comme le jour de Pâques, nous célébrons la victoire du 
Christ sur la mort. Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera nous 
aussi avec Jésus.  
Pâques est la plus importante fête du christianisme. Si nous nous disons 
chrétiens, nous avons à suivre Jésus le dimanche des Rameaux et de la Passion, 
nous avons à le suivre le jeudi saint, nous avons à le suivre le vendredi saint et 
nous avons à le suivre le samedi saint pour célébrer sa résurrection et celles de 
baptisés. Les chrétiens ne devraient pas choisir des célébrations à la carte. 
Que le Christ suscite en nous l’ardent désir de le suivre jusqu’à la résurrection. 
 

Père Armand MAKOUKILA 
Votre serviteur 
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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 :     
 
2 et 3 avril    Campagne et collecte du C.C.F.D. 
5ème dimanche de Carême 
 
9 et 10 avril    Pastorale des Jeunes et Aumônerie de l’Enseignement 
Rameaux - JMJ    Public (Anciennement AEP en décembre) 
 
15 avril    Église en Terre Sainte 
Vendredi-Saint 

 

  
 

Intention du Pape François pour avril :  
 

Pour le personnel de santé 
Prions pour que l'engagement du personnel de santé envers les malades et les personnes 
âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par les gouvernements 
et les communautés locales. 
 
 REPÈRES LITURGIQUES 
 
Dim 3 avril – 5ème dim de Carême – Jn 8, 1-11 – La femme adultère 
Dim 10 avril – Rameaux et Passion – Lc 22,14-23, 56 – Repas pascal et Passion du Seigneur 
Jeudi 14 avril – Cène du Seigneur – Jn 13, 1-15 – Jésus lave les pieds de ses apôtres 
Vend 15 avril – Vendredi Saint – Jn 18, 1-19, 42 – Récit de la Passion du Seigneur 
Dim 17 avril – Dimanche de Pâques – Jn 20, 1-9 – Madeleine, puis Pierre et Jean au tombeau vide 
Dim 24 avril – Dim de la Miséricorde – Jn 20, 19-31 – Jésus apparaît aux apôtres, Thomas doute 
Dim 1er mai – 3ème dim de Pâques – Jn 21, 1-19 – La pêche miraculeuse, Jésus sur le rivage 
 
 

Messe chrismale à la cathédrale, le 12 avril à 20h30 
 



 
 
 
 
 
 
  

MESSES EN MAISON DE RETRAITE 
 

Vendredi 8 avril  14h30 - messe à SERENA à Champcueil  
Jeudi 21 avril   15h – messe à l’EHPAD de Mennecy 
Vendredi 6 mai   15h - Temps d’échange avec les résidents de l’Ehpad de 
Mennecy qui le souhaitent sur la souffrance : comment l’accepter et la surmonter. 
Vendredi 22 avril 15h - messe à l’EHPAD au Coudray-Montceaux 
 
 

 

 
 

 

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 
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  
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) 
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AUMONERIE 
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    
 
 

TAIZÉ 
Les jeunes lycéens du secteur et leurs animateurs vous proposent un temps de prière de 
Taizé le 3 avril de 18h00 à 18h45 à la Chapelle Sainte Claire de Mennecy.  
 

Nous vous attendons nombreux pour ces temps de partage.  
 

Temps de prière pour la paix 
 

Cela fait 2 ans que nous n'avons pas pu nous retrouver en secteur, alors malgré la 
pandémie toujours présente, prenons le temps de tous nous unir pour prier pour la paix 
le Mercredi 6 Avril à 20h00 Église de Ballancourt. 

SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 

Le père Armand encourage Jean-Charles COINTOT, paroissien 
d'Itteville en pèlerinage sur le chemin de saint Jacques de 
Compostelle.  
Depuis plus de mille ans, les pèlerins se succèdent sur tout ou 
partie de ce chemin dans une quête spirituelle, ou plus 
simplement, dans une expérience humaine car le chemin, 
c’est le partage de l’épreuve et de la peine physique au fil des 
kilomètres et des intempéries, mais c’est aussi le partage de 
la fraternité au hasard des rencontres. 
  

Nous l'encourageons et le soutenons, bon pèlerinage Jean-
Charles ! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT DU COUDRAY MONTCEAUX 
CHAMPCUEIL – CHEVANNES – AUVERNAUX – NAINVILLE 
 
Vendredi 1er avril à Champcueil  15h - Chemin de Croix puis temps d'Adoration     
Samedi 2 avril à Auvernaux  17h15 - Temps d'adoration suivie de la messe à l'église à 18h 
 
Vendredi 8 avril à Champcueil    15h - Chemin de Croix puis temps d'Adoration    

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

Pendant tout le temps du carême, chemin de Croix tous les vendredis à 15h00 à LFA 
 

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 3469,50€ pour aider au 
financement de la nouvelle sonorisation. L’opération continue…  
Les comptables du secteur 
 

 
GROUPEMENT DE BALLANCOURT 
FONTENAY-LE-VICOMTE – ITTEVILLE 
 

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). 
 

Samedi 9 avril à Ballancourt 10h à 12h - sacrement de réconciliation dans l’église 
 

Samedi 9 avril à Itteville  19h30 - Messe des rameaux : Les enfants du caté sont 
invités à participer à la messe 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT DE MENNECY 
ECHARCON – ORMOY               
 

Jeudi 7 avril à Mennecy 20h30 - Réunion pour préparer la fête paroissiale à 
sainte Claire. L'équipe animatrice vous invite tous. 

 
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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Attention, je demande dans tout le secteur que l'offrande récoltée pour le buis serve à 
soutenir les jeunes de l'aumônerie de l'enseignement public. Merci de respecter cette 
consigne. Père Armand 

RAMEAUX 
09/04/2022 

18h – Chevannes 
18h30 - Cerny 

18h30 – Mennecy Ste Claire  
19h30 – Itteville  

10/04/2022 
9h30 – Coudray Montceaux 

9h30 – Boissy-le-Cutté 
10h30 – Fontenay le Vicomte 
11h - Mennecy Saint Pierre 

11h – La Ferté Alais 
SEMAINE SAINTE 

Mardi saint : 12/04/2022 
18h30 - D'Huison Longueville  
Mercredi saint : 13/04/2022 

18h30 - Boissy-Le-Cutté  
Jeudi Saint : 14/04/2022 

18h - Champcueil 
19h30 - Ballancourt 

20h - D'Huison Longueville 
20h - Mennecy Saint Pierre 

Vendredi Saint : 15/04/2022 
15h - Chemin de croix (Champcueil) 

15h - Chemin de croix (Boissy-Le-Cutté) 
15h - Chemin de croix (Mennecy) suivi des confessions 

18h - Office de la Passion (Chevannes) 
19h30 - Office de la Passion (Itteville) 

20h - Office de la Passion (La Ferté Alais) 
20h - Office de la Passion (Mennecy St Pierre) 

Vigile Pascale : 16/04/2022 
19h30 – Coudray Montceaux 

19h30 - Ballancourt 
20h30 - Cerny 

20h30 - Mennecy St Pierre 
Pâques : 17/04/2022 

9h30 – Boissy-Le-Cutté  
9h30 – Coudray Montceaux 

9h30 - Mennecy St Pierre 
11h – Fontenay le Vicomte 

11h - La Ferté Alais 
11h - Mennecy St Pierre 4 5 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES JOIES, DES PEINES 
 

 

MARIAGES - "Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni"	
 

Mélanie EGROT et Matthieu COLOMBIER   le 30/04/2022 à La Ferté Alais 
 

OBSEQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
Roger BECKHOLS (Mennecy)         01-mars    Église St Pierre Mennecy                11-mars 
Claude SEVRIN (Mennecy)         06-mars    Église St Pierre Mennecy                15-mars 
Christiane TREMBLEY (Mennecy)        15-mars    Église St Pierre Mennecy                23-mars 
Marius LANJUIN (Orange)         11-mars    Église St Pierre Mennecy                17-mars 
Isabelle BARBOT (Mennecy)         22-mars.   Église St Pierre Mennecy  01-avr 
Daniel INFANTE (Ballancourt)        03-mars    Église St Martin Ballancourt                10-mars 
Michel ORION (Mennecy)         06-mars    Église St Martin Ballancourt                11-mars 
Andrée MARCOU (Ballancourt)        11-mars    Église St Martin Ballancourt                18-mars 
Maria MARTINS (Champcueil)        28-févr      Église Assomption Champcueil.                    08-mars 
Zéférino MARTINS (Champcueil)        15-mars    Maison fun Champcueil                                 24-mars 
Monique BELLUGEON (Sable-sur-Sarthe)    05-mars    Église St Pierre d’Huison Longueville           14-mars 
Henriette FOREL (Boutigny / Essonne)        11-mars    Église St Pierre Cerny                                 17-mars 
Marcelle LERICHE (Coudray Montceaux)     11-mars    Église Assomption Coudray-Montceaux      17-mars 
Suzanne NARZIS (Fontenay le Vicomte)       14-mars    Église Saint Rémy Fontenay                23-mars 
Georges CHOLLET (Baulne)         15-mars    Église Assomption la Ferté Alais           23-mars 
Christine BRYON (Baulne)         15-mars    Église Assomption la Ferté Alais                24-mars 
Odette ESBRAYAT (St Pierre du Perray)        17-mars    Église Assomption la Ferté Alais                28-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. 
 

La prochaine Assemblée synodale se tiendra 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.  
 

A 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. 
 

 
PÈLERINAGE A LOURDES du 2 au 6 mai 2022 

Je suis chargée de vous le dire (Sainte Bernadette) 
 

Après deux années sans ce rendez-vous annuel en raison de la crise sanitaire, nous aurons la 
joie de nous retrouver ensemble 4 jours à Lourdes.  
N’hésitez pas à venir vivre un temps de ressourcement, y chercher le réconfort, ou encore 
confier vos joies et vos peines.... ou tout simplement pour prier et demander l’intercession 
de Marie auprès de son Fils.  
 
Les protocoles sanitaires en vigueur seront suivis durant tout le pèlerinage. Sur place, les 
autorités du sanctuaire ont mis en place toutes les mesures nécessaires et les consignes de 
prudence sanitaire seront parfaitement respectées.  
Inscription avant le 22 avril 2022. (Ensuite nous consulter). 
 

Programme et bulletin d’inscription sur le site : 
https://www.pelerinages-evry.catholique.fr  

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. 

UKRAINE : RECHERCHE HEBERGEMENTS 
Bien des membres de nos communautés chrétiennes se sont déjà mobilisés et s’associent à des 
initiatives locales des municipalités ou associations pour l’accueil des réfugiés ukrainiens, voici 
quelques informations à connaître : 
1. La priorité est d’abord de trouver des lieux d’accueil collectif d’au moins 30 personnes et pour une 
durée minimum de 2 mois, afin d’assurer une 1ère prise en charge et que les personnes et familles 
puissent être orientées vers une nouvelle étape. 
2. Des hébergements chez les particuliers sont aussi recherchés. Il est demandé que l’hébergement 
puisse avoir lieu dans un logement indépendant et pour au moins 2 mois. 
Si vous pouvez offrir un hébergement, vous pouvez contacter : 

pref-hebergement-ukraine@essonne.gouv.fr 
Michel Pansard – Evêque d’Evry-Corbeil-Essonnes 


