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N°186 Du samedi 30 avril au dimanche 5 juin 2022 
 

EDITO 
 

Le mois de mai :  mois de Marie ! 
 

Qui est Marie ? elle est connue également sous les noms de Marie de Nazareth, 
Sainte Vierge, Sainte Marie, Vierge Marie, Immaculée Conception, Notre-Dame, 
Mère de Jésus ou Mère de Dieu…, est une femme juive de Judée, et la mère de Jésus 
de Nazareth. Marie est une figure essentielle au sein du christianisme (notamment 
pour les orthodoxes et les catholiques) ainsi que dans l'islam. 
 

Marie, honorée comme Mère de Dieu et du Rédempteur, occupe une place unique 
dans l'Église. L'Ancien Testament parle déjà de la figure de la Vierge, mais c'est en 
méditant le Nouveau Testament entre autres les textes qui racontent l'Annonciation, 
la Visitation, l'enfance de Jésus, l'influence de Marie sur le ministère public de son 
fils, sa présence auprès de lui au moment de sa mort et avec les apôtres le jour de la 
Pentecôte qu'on peut saisir l'importance de Marie dans l'économie du salut. 
 

Marie est d'abord et surtout servante du Seigneur. Son rôle maternel est d’assurer 
notre médiation auprès du Christ. Elle est au service de l'union des croyants avec son 
Fils. Elle est aussi, simplement par sa manière d'être, modèle de l'Église et signe 
d'espérance et de consolation pour le peuple de Dieu. Le culte dû à Marie respectera 
toujours sa dignité de Mère de Dieu et la prééminence absolue du Christ. Bon 
pèlerinage à ceux qui vont à Lourdes, à Fatima et dans d’autres lieux qui promeuvent 
la dévotion mariale.  
 

Bon mois de Marie à tout le monde. 
 

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 – 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 :     
 

7 et 8 mai   Journée mondiale des Vocations  
4ème dimanche de Pâques  
 

28 et 29 mai   Journée mondiale de la Communication 
WE après l’Ascension 
  
 Intention du Pape François pour mai :  
 

Pour la foi des jeunes 
Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie l’écoute, 
la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement au service. 
 

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. 

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 
 

 
 

La campagne du denier de l’église dans notre secteur aura lieu le 
week-end du 14 et 15 mai (suite page 8) 



 
 
 
 
 
 
  

MESSES EN MAISON DE RETRAITE 
 

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 13 mai  15h - Messe en maison de retraite à 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) 
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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AUMÔNERIE DU SECOND CYCLE - groupement La Ferté Alais/Cerny, 
Du 6 au 8 mai, participation des jeunes lycéens du secteur de la Ferté Alais au week-
end Co&Co à Tigery. Prière, louange et partage sont au programme de ce 
rassemblement diocésain. 
 

Les jeunes de 6ème et 5ème de l'aumônerie sont conviés par la coopération 
missionnaire à vivre un rassemblement à Lisieux le 21 mai 2022, dans une démarche 
de pèlerinage auprès de Sainte Thérèse, une démarche spirituelle, une rencontre du 
Christ en communion avec une grande Sainte. 
Cette année l'Enfance Missionnaire soutient les enfants de l'internat de Santa 
Clotilde, dans le vicariat apostolique de San José del Amazonas, en Amazonie 
Péruvienne. 
Pour vivre ce temps fort, les jeunes vont préparer quelques douceurs qui seront 
proposés à la vente à la sortie des messes du groupement les 14 et 15 mai. Un cahier 
sera également à disposition des paroissiens pour recueillir les intentions que nous 
porterons auprès de Sainte Thérèse. 
N'oublions pas que Sainte Thérèse a promis de passer son ciel à faire du bien sur la 
terre !!! 
 

Dimanche 22 mai à La Ferté Alais à 11h00 : 18 jeunes lycéens de notre secteur 
recevront par le père Martial, Vicaire général, le sacrement de Confirmation en 
l'église Notre-Dame de l'Assomption. Les paroissiens sont invités à partager cette 
célébration ainsi que le temps de prière qui aura lieu la veille. 
 
 
 

L'APPLICATION « LA QUÊTE » 
La bonne raison de sortir votre smartphone à la messe ! 

 

Il vous est certainement arrivé de ne pas avoir de monnaie lors de la quête à la messe. 
Pour que cela ne vous arrive plus, il existe une application simple à télécharger sur votre 
téléphone qui vous permettra de choisir le montent de votre don et la paroisse à laquelle 
vous souhaitez donner. 
 

1/ Télécharger l’application « la quête » depuis l’Appstore pour l’Iphone  ou Googleplay 
pour les téléphones androïd. 
2/ Créer votre compte 
3/ Utilisation de l’application 
Le paroissien sélectionne la paroisse et définit le type et le montant de son obole. 
Une fois le paiement de l'obole validé, il est crédité sur le compte du diocèse ou de la 
paroisse, comme l'est habituellement le contenu du panier en osier. 
Le paiement est 100 % sécurisé. 
4/ Autres fonctions de l’application :  

- prier avec les lectures du dimanche,  
- suivre l'actualité de ma paroisse et de mon diocèse  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT DU COUDRAY MONTCEAUX 
CHAMPCUEIL – CHEVANNES – AUVERNAUX – NAINVILLE 
 

Samedi 7 mai à Champcueil  18h - Messe 
Samedi 14 mai à Auvernaux  17h15 - Adoration 

18h - Fête du saint patron st Prix 
Dimanche 15 mai au Coudray 9h30 - Messe des familles et scrutins (Rite pénitentiel) 

baptêmes scolaires 
Mercredi 18 mai à Champcueil  10h à 12h - troisième séance de préparation de la 

première communion avec sacrement de réconciliation 
salle st Thibault 

Samedi 21 mai à Champcueil  18h - Messe 
Jeudi 26 mai au Coudray  11h - Messe de l'Ascension  
Samedi 28 mai à Chevannes  17h15 : Adoration 

18h - Messe 

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

La messe dominicale anticipée du 30 Avril aura lieu à D’Huison 
Toutes les autres messes du samedi soir en mai auront lieu à Cerny 

 

Samedi 7 mai à Champcueil  20h30 - Journée nationale de l'orgue : au cours du 
concert sera entendue une messe de Léo Delibes chantée par le chœur de l'Université 
d'Évry (direction, Julien Buis) à l'orgue, Gérard Sablier 
 

Dimanche 15 mai à LFA    11h - 3ème étape de préparation à la 1ère communion 
Tous les enfants et les animatrices de l'équipe caté de notre groupement remercient du 
fond du cœur les paroissiens et paroissiennes pour leur accueil chaleureux lors des ventes 
de gâteaux au profit de la paroisse de Tripoli au Liban". 
 

Dimanche 15 mai à 14h, conférence sur l’histoire de l’église Saint Martin de Mondeville par 
le Père Frédéric Gatineau organisé par le groupement paroissial La Ferté Alais- Cerny. 
 

Aumônerie du second cycle 
 

Samedi 21 mai à La Ferté Alais  20h30 - temps de prière 
 

Dimanche 22 mai à La Ferté Alais 11h00 : 18 jeunes lycéens de notre secteur 
recevront par le père Martial, Vicaire général, le sacrement de Confirmation en l'église 
Notre-Dame de l'Assomption. Les paroissiens sont invités à partager cette célébration 
ainsi que le temps de prière qui aura lieu la veille. 
 

Jeudi 26 mai à La Ferté Alais  11h - Messe de l’Ascension  
 

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

GROUPEMENT DE BALLANCOURT 
FONTENAY-LE-VICOMTE – ITTEVILLE 
 

Dimanche 15 mai à Ballancourt  11h - Messe des familles 
 
Mercredi 18 mai à Ballancourt  9h30 à 16h - temps fort - préparation au sacrement de 

l'Eucharistie salle paroissiale de Ballancourt  
 
Dimanche 29 mai à Ballancourt 11h - Profession de Foi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT DE MENNECY 
ECHARCON – ORMOY               
Chers Amis, veuillez noter que durant les deux semaines des congés de printemps, soit, du 
25 avril au 8 mai, il n'y aura pas de messe à Saint Pierre le mercredi à 18h30. Seul le Chapelet 
est maintenu à 19h pour celles et ceux qui le souhaitent. 
 Sont maintenues : 
- la messe du jeudi à 18h30 à Sainte Claire 
- la messe du vendredi à 9h précédée du Chapelet à 8h45 
- l'Adoration du vendredi à 18h30 à Saint Pierre 
 
Samedi 14 mai à Mennecy  14h30 - Professions de Foi à Saint Pierre 
Dimanche 15 mai à Mennecy   11h - Professions de Foi à Saint Pierre  
Jeudi 12 mai à Mennecy   20h30 - réunion fête paroissiale à sainte Claire  
Dimanche 29 mai à Mennecy  11h - Premières Communions à Saint Pierre 
Dimanche 19 juin à Mennecy  11h - Premières Communions à Saint Pierre   
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Stage de Printemps - Chant Grégorien avec Valérie Le Page 
L’ordinaire de la messe 

 

Samedi 30 avril - Dimanche 1er mai 2022 
 

Stage accessible à tous les publics. Il reste encore quelques places ! 
Aucune connaissance musicale préalable n’est requise - Apprentissage basé sur la 
mémorisation. Les textes et les partitions seront	envoyées par courriel à réception de 
l’inscription. Les tarifs comprennent : 

- Stage d’une journée : 30 avril, 10h-18h 
- Répétition et restitution : 1er mai 10h-12h 

(Cathédrale St Spire, messe de 11h) 
- Partitions et documents de travail 

50 € : Tarif normal 
40 € : Membres de l’association Sine~Cum, étudiants, chômeurs, - 26 ans, animateurs 
secteur pastoral.  
Pour toute information, contactez Valérie Lepage au 06 73 52 57 38. 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES JOIES, DES PEINES 
 

 

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

Charline BRUN     03/04 à Mennecy 
Baptiste COULOMBEL-THIRIET   09/04 à Mennecy 
Méline FREVILLE    16/04 à Ormoy 
Ophélie MORAT     16/04 à Ballancourt 
Sharon LEGOUPIL    16/04 à Ballancourt 
Cédric COSTE     16/04 à Ballancourt 
Clautaire AGOSSOU      16/04 à Cerny 
Enzo LEITE      17/04 à La Ferté Alais 
Jean-Paul GNONSSIE    17/04 à Mennecy 
Samuel JOHANSEN     17/04 à Mennecy 
Marvin N'SANKETE    17/04 à Mennecy 
Gaëtan MORAT     17/04 à Mennecy 
Ozana MOMENCEAU, Rose et Tina OGEZ 17/04 à Nainville les Roches 
Angélina WAGER     18/04 à Mennecy 
Alexandre COIGNEE    23/04 à Mennecy 
Mila FERREIRA     23/04 à Mennecy 
Mélyne BILLARD-SERPIN   23/04 à Chevannes 
Lorelys JEANLYS    23/04 à Nainville les Roches 
Romann BOURGEOIS       23/04 à Cerny 
Tiago BAE     30/04 à Mennecy 
Olivia BARRE     30/04 à Itteville 
Margaux MALARDE   30/04 à Itteville 
Nathan FRAGA    30/04 à Itteville 
 

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

Adrien BOURGEOIS et Océane DECHIRAT  23/04 à Cerny 
Mathieu COLOMBIER et Mélanie EGROT  30/04 à La Ferté Alais 
Inès BARRIER et Constant JADOT   28/05 à Mennecy 
Tiphaine GALEA et Gaëtan MORAT   28/05 à Saintry-sur-Seine 
 

OBSEQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
                     

Christine GUILLAIN 15-mars Église St Pierre Cerny  23-mars 
Micheline MANFREDI (Coudray Montceaux)     30-mars Église Assomption Coudray-Montceaux 06-avr 
Marie Louise JOUIN (Itteville) 26-mars Église St Germain Itteville 31-mars 
Emilienne GIANNINI (Itteville) 28-mars Église St Germain Itteville 05-avr 
Robert PASTRE (Itteville) 15-avr Église St Germain Itteville 25-avr 
Muguette LACASSAGNE (Ballancourt) 31-mars Église St Martin Ballancourt 05-avr 
Joao CERQUEIRA DE OLIVEIRA (Ballancourt) 08-avr Église St Martin Ballancourt 21-avr 
Raymond SILORET (Ballancourt) 15-avr Église St Martin Ballancourt 25-avr 
Daniel NARZIS (Fontenay le Vicomte)  12-avr Église Saint Rémy Fontenay 20-avr 
Gérard CLAUDIC (Fontenay le Vicomte) 21-avr Église Saint Rémy Fontenay 02-mai 
Pierre JOLY (Mennecy) 13-avr Église St Pierre Mennecy 25-avr 
Michel BONNEROY (Mennecy)  23-mars Église St Pierre Mennecy 31-mars 
Daniel DELATTRE (Mennecy) 08-avr Église St Pierre Mennecy 23-avr 
Jean-Pierre GAUTHEREAU (Mennecy) 25-avr Église St Pierre Mennecy 25-avr 
Daniela DESFORGES (Mennecy) 22-avr  Église St Pierre Mennecy 02-mai 
 

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  
 
 

6 3 


