
 
  

PERMANENCES  
 
 

 

N°187 Du samedi 4 juin au dimanche 3 juillet 2022 
 

EDITO 
Mes frères et sœurs, mon édito ne tourne pas autour d’un thème classique cette fois-ci, 
il est particulier : il s’agit de dire au revoir à tout le peuple de Dieu qui est sur La Ferté 
Alais Val d’Essonne ; il s’agit de vous congédier vous tous que j’ai toujours considérés 
comme des Amis. C’est dur et pathétique de laisser des Amis avec qui j’ai partagé de 
beaux moments – six bonnes années –, un bon bout de chemin ensemble. 
 

Six ans c’est court, c’est vite passé ! Je suis tenté de minimiser mon bilan pastoral, avec 
envie de dire qu’il est mitigé ! Cependant, j’ai essayé de faire au mieux, le Christ Lui-même 
complète ce que je n’ai pas pu/su faire correctement, en dépit de mes efforts. Je ne suis 
pas parfait ! 
 

Je dois avouer humblement que le ministère de prêtre et la mission qui lui est assortie 
trouvent en jésus Christ Lui-même source et forces. Il est la paix même qui aide l’ouvrier 
missionnaire à bannir les peurs. Le peu de bien que j’aie pu faire - s’il en est un - tient de 
Lui-même, le Maître de la moisson. Il ne me reste qu’à continuer à lui faire confiance ou 
comme le sarment à la vigne, à lui demeurer agrippé. 
 

Je serais ingrat si je ne reconnaissais pas tous les bienfaits reçus de chacun de vous mes 
bienaimés en Jésus Christ, peuple de Dieu de mon groupement et du secteur. Vous m’avez 
enrichi et soutenu par biens des manières. Il m’arrivait parfois d’être accablé par des 
peurs et des stresses, mais des mots d’encouragement de nombreux d’entre vous me 
redonnaient confiance et force pour continuer à affronter les défis de la mission. 
Je voudrais vous demander pardon pour toutes les fois que j’ai peut-être offensé les uns 
par mon attitude, frustré ou découragé les autres par ma manière de faire ou pas donné 
ce qu’ils attendaient de moi. Veuillez excuser et pardonner ma torpeur !  
 

A mes confrères prêtres, je dis sincèrement merci pour tout ce que vous avez été pour 
moi. Ensemble avec le peuple de Dieu qui nous est confié, nous avons fait une belle et 
vraie aventure synodale. Je crois fermement à un avenir radieux pour ce secteur, à la 
lumière de ce que le quatrième synode de notre diocèse va apporter.  
 

Au milieu de vous, j’ai essayé tant soit peu d’être chrétien avec vous et pasteur pour 
vous !  Je vous demande de prier toujours pour moi, comme moi je vous porterai toujours 
dans mon humble prière. 
 
Je vous embrasse tous ! 
       Père Michel KHUTI BAKU          
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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 :     
 

 

25 et 26 juin  Services d’animation de l’Église Saint Siège  
WE après l’Ascension 
  
 Intention du Pape François pour juin :  
 

Pour les familles 
Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité 
de l'amour et la sainteté dans leur vie quotidienne. 
 
 Repères liturgiques 
 
Dim 29 mai – 7ème dim de Pâques  C – Jn 17, 20-26 – Jésus prie pour l’unité de ses disciples 
Dim 5 juin – Pentecôte – Jn 14, 15…26 – Jésus annonce la venue de l’Esprit 
Dim 12 juin – Ste Trinité – Jn 16, 12-15 – Jésus parle de l’Esprit et du Père 
Dim 19 juin – St Sacrement – Lc 9, 11b-17 – La multiplication des pains 
Dim 26 juin – 13ème dim du T.O. – Lc 9, 51-62 – Jésus avertit ceux qui veulent le suivre 
Dim 3 juillet – 14ème dim du T.O. – Lc 10, 1…20 – Jésus envoie en mission 72 disciples 
 



 
 
 
 
 
 
  

MESSES EN MAISON DE RETRAITE 
 

Vendredi 10 juin à 14h30 - messe à la Résidence de SERENA à Champcueil 
Vendredi 10 juin à 15h - messe à la maison de retraite de Mennecy 
Vendredi 24 juin à 15h - messe et visite aux résidents malades à l’EHPAD au 
Coudray 
 
 

 

 
 

 

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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CATECHUMENAT SECTEUR 
Mercredi 15 juin à Ballancourt - 20h30 : Réunion bilan de l’équipe du Catéchuménat 
 

PATRIMOINE 
Bonjour, je m’appelle Scholastique, j’ai été bénite le mercredi 4 octobre 1775 par le 
R.P. Fidel-Amant-Constant Caron, prêtre de la Congrégation de St Maur, célérier de 
l’abbaye royale de St Germain des Prés, prieur du Prieuré Notre-Dame de La Ferté 
Alais. Je pèse 1311 livres et je suis l’œuvre de Joseph Nicolas Simonnot, fondeur. Je 
suis la seule cloche de l’église de La Ferté Alais à avoir survécu à la Révolution*. J’ai 
été classée monument historique par le Préfet de la région Ile de France par arrêté 
du 24 février 2022. 
*D’après la monographie du chanoine Desgrandchamps, curé-doyen de La Ferté Alais 
(1929). 
 
 
 

REMERCIEMENTS 
Je remercie le père Michel après avoir passé toutes ces années au service de notre 
secteur pastoral. 
En dehors du cadeau que le secteur lui offrira, vous pouvez aussi lui envoyer 
directement votre présent à son adresse : 15 rue de l'église 91830 Le Coudray-
Montceaux  
Son téléphone est le 01 64 98 96 29 et portable 07 58 17 99 40. Le père Michel est 
affecté sur le secteur pastoral d'Etréchy. 
Père Armand 
 
"Les jeunes d'aumônerie ont vécu une belle journée de pèlerinage à Lisieux le 21 mai, 
en compagnie de Thérèse de l'enfant Jésus. 
Nous remercions le groupement pour son soutien dans le projet solidaire de l'Enfance 
Missionnaire (internat au Pérou), nous avons collecté 185 euros !" 
 
"Les animatrices et les enfants du catéchisme vous remercient infiniment pour 
l'accueil que vous leur avez réservé lors de leurs ventes de gâteaux au profit de la 
paroisse Saint Michel de Tripoli au Liban. 
Grâce aux efforts de chacun, la somme de 420,88 euros a été récoltée et sera ajoutée 
aux efforts de Carême des autres groupements du Diocèse. Encore un immense 
MERCI" 
 
 

GROUPEMENT DE BALLANCOURT 
Pour recréer les liens entre paroissiens et soutenir la fraternité, le groupement paroissial 
organise une bourse aux talents qui sera aussi un soutien à nos paroisses. Durant les 
dimanches de juin, vous pourrez découvrir cette action. Les talents seront collectés à la 
paroisse de Ballancourt le 26 juin. Venez vous inscrire, nous comptons sur vous ! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT DU COUDRAY MONTCEAUX 
CHAMPCUEIL – CHEVANNES – AUVERNAUX – NAINVILLE 
 

Samedi 4 juin à Champcueil  17h15 : Temps d’adoration 
18h - Messe de Pentecôte 

Dimanche 5 juin au Coudray 9h30 : Messe de Pentecôte 
Mercredi 8 juin au Coudray  15h : Catéchèse primaire 
Samedi 11 juin à Chevannes  18h - Messe 
Dimanche 12 juin au Coudray  9h30 : Messe des familles 
Mercredi 15 juin au Coudray 15h : Catéchèse primaire  
Vendredi 17 juin au Coudray  17h : Sacrement de la réconciliation catéchèse 

primaire   
Samedi 18 juin à Champcueil 18h – Messe de la 1° communion avec clôture année 
Scouts 2RJE et au revoir de père Michel à la communauté de Champcueil, Chevannes, 
Auvernaux et Nainville 
 

Dimanche 19 juin au Coudray 10h - Messe de la 1° communion avec au revoir de père 
Michel à la communauté du Coudray 
 
 
 

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

Pentecôte 
Samedi 4 juin à D’Huison   18h30 - Messe  
Dimanche 5 Juin à Boissy le Cutté  9h30 - Messe 
Dimanche 5 Juin à La Ferté Alais   11h - Messe 
 

Samedi 11 juin à Cerny   18h30 - Messe 
Dimanche 12 Juin à La Ferté Alais  11h - Premières Communions  
Dimanche 19 Juin à La Ferté Alais  11h - Professions de foi  
Dimanche 26 Juin à La Ferté Alais 11h - Messe unique pour la clôture de 

l’année pastorale 
 

Samedi 11 Juin à la Ferté Alais   21h - Concert pour les 30 ans de MezzoFerté 
Jazz , Negro spirituals, Gospel, Classique 
église de LFA 

Samedi 2 Juillet à Cerny 20h30 - Concert de l’ensemble Itinérance 
Vivaldi, C.P.E. Bach, J.S. Bach, J.M. Leclair, 
Shostakovitch, Massenet, Poulenc, Piazzola. 
église de Cerny 

 

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

Pendant l’été, pas de messe de semaine, messes dominicales uniques le dimanche à 
11h, en juillet à Cerny, en Août à LFA 

GROUPEMENT DE BALLANCOURT 
FONTENAY-LE-VICOMTE – ITTEVILLE 
 

Dimanche 19 juin à Ballancourt   11h - Messe de 1ère communions 
 

Dimanche 26 juin à Ballancourt 11 h - Messe d'action de grâce 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT DE MENNECY 
ECHARCON – ORMOY               

TEMPS FORT 
Dévotion au Sacré Cœur : communion réparatrice au cours d'une messe 
exceptionnelle Vendredi 3 juin à 19h à Saint Pierre. Confession proposée à partir de 
18h30. 
Dévotion au Cœur Immaculé de Marie : communion réparatrice tous les 1ers samedis 
du mois à Sainte Claire à 18h30. 
La communion réparatrice, consiste à recevoir la Sainte Communion dans un esprit de 
"réparation" pour "consoler" Dieu de l'indifférence du monde à Son égard. 
L’équipe animatrice de Mennecy 

 

ANNONCE POUR UN TEMPS DE PRIERE A L’ESPRIT SAINT 
Un temps de prière à l’Esprit Saint, pour confier au Seigneur nos joies et nos peines, 
vous est proposé le dimanche 5 juin 2022 à 18 heures à la chapelle Sainte Claire de 
Mennecy : recueillement, silence, chants, prières. (45mn environ) 
Pour tout renseignement : Nicole et Jean-François Huet 06 32 73 58 16 
 

Samedi 11 juin, deux prêtres seront occupés à cause de la deuxième assemblée 
synodale donc il n’y aura que deux messes dans le secteur - Chevannes à 18h et Cerny 
à 18h30 - pas de messe à sainte Claire. 
 

Mardi 14 juin : Concert des chorales du conservatoire de Mennecy en l'église de 
Mennecy à 19h30 
 

Dimanche 19 juin à Mennecy  11h - Premières Communions à Saint Pierre  
 

Pas de messe à Sainte Claire le samedi 25 juin 
Dimanche 26 juin il n'y aura qu'une messe par groupement, ce sera la messe d'action 
de grâce pour l'année pastorale écoulée. 
 

FETE PAROISSIALE 
L’équipe animatrice de Mennecy organise une fête paroissiale le dimanche 26 juin à 
11h, messe à l’extérieur autour de la pelouse de sainte Claire.  
Nous fêterons : Action de grâce pour clore l’année pastorale et l’occasion de fêter saint 
Pierre, patron de l’église de Mennecy, action de grâce pour les 14 ans d’ordination 
presbytérale du père Armand. 
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DES JOIES, DES PEINES 
 

 

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

 

Carmen CHAGNAUD    1er mai à Mennecy 
Ambre et Liah NOLLIN     7 mai à Boissy 
Sandro GONÇALVES   8 mai à Chevannes 
Noelly ANSIDEÏ     8 mai à La Ferté Alais 
Noémie GAUDIN / Sayden et Soana GERARD   14 mai à Cerny 
Mia DA SILVA MALE     14 mai à Guigneville 
Antoine VANHAECKE    14 mai à Mennecy 
Léa LEYMARIE     14 mai à La Ferté Alais 
Maya DAMERVALLE et Diego PORRAS  15 mai au Coudray 
Nolan BRULE     15 mai à La Ferté Alais  
Raphaëlle DELPIERRE    21 mai à Mennecy 
Valentin DEMORIVALLE    21 mai à Cerny 
Milann CAMUS / Angèle ROUSSEAU   22 mai à La Ferté Alais 
Loam PRIEUR et Tim GOUDAL  22 mai au Coudray 
Manon COUDRAY-GERMON    22 mai à Mennecy 
Antonie AGALI, Mélina CATALDI, Marine LE BRUN et Célia TAIPINA le 22 mai en même temps que la 
confirmation à La Ferté Alais. 
Lucas et Evan LOPES et Margot MENETRIER 28 mai à Mennecy 
Joana GONÇALVES FERREIRA   28 mai à Cerny 
Maël et Jude LOUBAYI    29 mai à Mennecy 
Lyana RAMOS OLIVEIRA MIGUEIS  29 mai à La Ferté Alais 
 
 

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

Louise CERVANTES et Nicolas FERRET  18 juin 2022 
Vanessa BICANIC et Cyril LEBOUVIER  25 juin 2022 
Quentin FAULEAU et Audrey MAILLOT  4 juin 2022 
 
 

OBSEQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
                     

Caterina CHANOINA (La Chapelle La Reine) 23-avr Église Saint Martin Echarcon 03-mai 
Daniel BOURGET (D'Huison Longueville) 25-avr Église St Pierre d'Huison 03-mai 
Pascal CHARLON (Romilly sur Seine) 29-avr Église St Martin Ballancourt 06-mai 
Gisèle BERNEUX (Ballancourt) 03-mai Église St Martin Ballancourt 13-mai 
Jean-Paul VANDENHENDE (Baulne) 12-mai Église St Martin Ballancourt 20-mai 
Huguette MAHÉ  04-mai Église St Pierre Boissy le Cutté 10-mai 
Ginette BEIGNET (Coudray-Montceaux) 04-mai Église Assomption Coudray-Montceaux 12-mai 
Lucienne SERVELLA (Mennecy) 29-avr Église St Pierre Mennecy 09-mai 
Hélène DEVILLE (Mennecy) 05-mai Église St Pierre Mennecy 13-mai 
Renée SOURCIAT (Mennecy) 20-mai Église St Pierre Mennecy 31-mai 
Maryse GERALD (Mennecy) 20-mai Église St Pierre Mennecy 01-juin 
Elsa BEUCHER (Cerny) 25-avr Église St Pierre Cerny 04-mai 
Roland FAGET (D'Huison Longueville) 30-avr Église St Pierre Cerny 09-mai 
Manuel DA SILVA ALMEIDA (Cerny) 05-mai Église St Pierre Cerny 13-mai 
Maria HOO (Cerny) 19-mai Église St Pierre Cerny 31-mai 
Solange RICHE (Champcueil) 08-mai Église Assomption Champcueil 16-mai 
Suzanne MAGDO (Lesparre Médoc) 06-mai Église St Germain Itteville 17-mai 
 

Synode diocésain 
 

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. 
 

 
  

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. 

Souscription de la sonorisation de l’église de Cerny 
MERCI aux donateurs qui ont déjà permis de récolter 3559,50€ pour aider au 
financement de la nouvelle sonorisation. L’opération continue…  
Les comptables du secteur 
 

 
 

La VIE du SECTEUR  
 
 Bienvenue au Père Thierry Dorel OKOULOPOKO qui 

succède au père Michel. Il sera avec nous à la prochaine 
rentrée pastorale et nous ferons plus sa connaissance.  
 
Père Armand 
 


