
 
  

Messe de rentrée au niveau des groupements, le dimanche 2 octobre, mois 
missionnaire qui nous rappelle que nous sommes tous disciples-missionnaires. C’est 
à 11h à La Ferté Alais, à Ballancourt, à Champcueil et à Mennecy. Elles seront suivies 
des verres de l’amitié. Les messes du samedi seront toutes supprimées. Le père 
Armand, responsable du secteur, vous invite à faire de ces deux messes des grands 
temps forts. 
 

PERMANENCES 
 
 

 

N°189 Du samedi 3 septembre au dimanche 2 octobre 2022 

EDITO : Bien construire ses fondations. 
 

« Luc 14, 28 à 30 : Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence 
par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si 
jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont 
se moquer de lui : “Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable 
d’achever !” » 

Cher peuple de Dieu dans notre secteur, 
Pour ce premier éditorial, je vous souhaite d’abord bon début de cette année pastorale, 
très bonne rentrée à tous, rentrée selon vos multiples activités.  
 

Je voudrais m’inspirer de l’extrait de la parabole du dimanche dernier, 4 septembre 2022 
pour vous exhorter tous à revoir nos fondations au début de cette année. Pour bâtir une 
tour (maison), une année pastorale, une année d’étude, une vie professionnelle, une vie 
familiale, une vie de couple etc… il nous faut revoir sans cesse nos moyens avant de se 
lancer. Si les fondations sont fragiles, nous n’irons pas loin.  On peut parler des moyens 
mais si les fondations sont fragiles tout s’écroulera. Au début de cette année, je vous 
exhorte tous, du plus petit au plus grand de bâtir les fondations solides à travers des 
choses simples. Quel est le secret ? Mettre Jésus au centre de nos activités, lui qui nous 
invite à la vraie rencontre avec les autres. Comment mettre Jésus au centre ? c’est par 
l’écoute de sa parole, par la prière, par les actes concrets. Ce qui est concret est simple 
et ce qui est simple est fraternel et ce qui est fraternel est facile à pratiquer. Le 
discernement doit nous guider pour bâtir ces fondations : Ce qu’il faut changer, ce qu’il 
faut consolider et ce qu’il faut créer, toujours avec le Christ et les autres.  
 

Très belle année à tous ! 
 

Père Armand MAKOUKILA - Votre serviteur 
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La Ferté-Alais : permanences par l’équipe d’accueil au presbytère - 1 rue du Château les 
samedis de 10h à 12h exceptionnellement sur rendez-vous :  
Contact :  Père Ernest au 06 16 65 45 24 - Secrétariat : 01 60 75 14 29 
lfasecretariat.ferte@orange.fr 
 

Mennecy - Presbytère - 20 place de la Mairie – samedi de 10h à 12h - répondeur : 
01.64.57.01.18 - Père Armand Makoukila : 06 64 14 80 67   
lfasecretariat.mennecy@orange.fr 
 

Ballancourt, 2 place de l’Église – les jeudis de 17h à 19h et 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) - 01 64 93 20 95 
lfasecretariat.ball@orange.fr  
 

Champcueil - Permanence et confessions avec le père Thierry Dorel, 2ème et 4ème mercredi du 
mois de 17h à 18h (à confirmer) - Salle St Thibault - 01 64 99 70 29 - le père Thierry est joignable 
au 06.52.29.59.64 
 

Le Coudray-Montceaux - Permanence et confessions avec le père Thierry Dorel - 15 rue de 
l’Église - Samedi de 10h à 12h (à confirmer) - 01 64 98 96 29 - le père Thierry est joignable au 
06.52.29.59.64 
lfasecretariat.coudray@orange.fr 
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Intention du Pape François pour septembre :  
 

Pour l'abolition de la peine de mort 
Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l'inviolabilité et à la dignité de 
la personne, soit abolie dans la législation de tous les pays du monde. 
 
 

Repères liturgiques 
 

Dim 4 sept – 23ème dim du T.O. – Lc 14, 25-33 – Porter sa croix pour être disciple du Christ 
Dim 11 sept – 24ème dim du T.O. – Lc 15, 1-32 – L’enfant prodigue 
Dim 18 sept – 25ème du T.O. – Lc 16, 1-13 – L’intendant malhonnête, on ne peut servir Dieu 
et l’argent  
Dim 25 sept – 26ème du T.O. – Lc 16, 19-31 – L’homme riche et le pauvre Lazare 
Dim 2 oct – 27ème du T.O. – Lc 17, 5-10 – Nous sommes des serviteurs quelconques 
 

Messe de rentrée au niveau du secteur, le 18 septembre à 11 h à Cerny, ça sera 
l’unique messe dominicale dans le secteur. Elle sera suivie d’un verre de l’amitié. 
Vous êtes tous invités à y prendre part. La messe à Sainte Claire à 18h30 le 17 
septembre est maintenue. 
 



 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

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   D’Huison Longueville le 1er du mois 
18h30  Cerny   (sauf le 1er samedi du mois) 
Dimanche  
9h30   Ormoy – Saint Jacques  le 2ème et le 4ème du mois 
9h30   Boissy-le-Cutté   

Coudray-Montceaux  
Fontenay-le-Vicomte les 1er, 3ème et 5ème du mois 

11h00   Ballancourt 
La Ferté-Alais 
Mennecy – Saint Pierre 

 

MESSES EN SEMAINE DU SECTEUR 
Mardi    
18h30   d’Huison-Longueville 
19h00  Coudray Montceaux (adoration à 18h30) - à confirmer 
Mercredi  
9h00   Fontenay-le-Vicomte  
10h00  Mondeville (dernier mercredi du mois) 
18h30   Boissy-le-Cutté 
18h30   Mennecy - Saint Pierre (Chapelet à 19h30) 
 Jeudi  
17h30   La Ferté-Alais (Adoration à 17h00) 
18h30   Mennecy – Sainte Claire 
19h00   Ballancourt (adoration et confessions à 18h30 le 1er jeudi du mois) 
Vendredi  
9h00   Mennecy – St Pierre (Chapelet de Miséricorde à 8h45) 
18h00   La Ferté-Alais (Chapelet à 17h30)  

 
 

 
MESSES EN MAISON DE RETRAITE 
 

Mardi 14h30 Messe à Cerny le 1er mardi du mois 
Mardi 15h Messe Hôpital de Champcueil le 1er et 3ème mardi du mois  
Mercredi 11h Messe à la Ferté Alais le 2ème mercredi du mois 
Jeudi 15h  Messe à Ballancourt le 2ème jeudi du mois 
Jeudi 16h30 Messe à la maison de retraite à Champcueil le 1er jeudi du mois (à confirmer) 
Vendredi à 15h Messe au Coudray-Montceaux le 16 septembre exceptionnellement 
Vendredi à 15h30  Messe à Mennecy le 1er du mois le 7 octobre 
Vendredi à 16h  Messe à la maison de retraite à Champcueil le 2ème du mois (à confirmer) 
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La VIE du DIOCÈSE  
 
 Le père Armand nous rappelle que le diocèse revoit ses fondations à travers le synode. 
 

Promulgation des Actes du Synode 
Le samedi 8 octobre 2022 notre évêque Michel Pansard promulguera les Actes du synode à 
la cathédrale de la Résurrection à Évry. 
 

Les Actes sont le fruit du processus mis en route il y a deux ans. Ce processus a été jalonné 
par la réflexion des équipes synodales et par le travail réalisé à partir de leurs propositions 
par les membres de l’Assemblée synodale lors de deux sessions en mars et juin. Ces 
quelques 300 membres ont échangé, débattu et discerné ensemble les orientations 
prioritaires pour notre diocèse. Les thèmes retenus, autour de l’annonce de l’Évangile en 
veillant à prendre soin des personnes, de notre Église et de notre maison commune, seront 
à déployer par chacune-chacun dans un esprit synodal. 
Programme de la fête de la Promulgation : 
14h30 : Célébration liturgique de la promulgation des Actes du synode à la cathédrale. 
15h30-18h30 
• Animations sur la place des Droits de l’Homme avec différents stands jeux, théâtre de 

rue, fresque du climat, ateliers « écolocréatifs » … 
• Quatre tables rondes dont les thèmes rejoignent notre synode mais aussi les 

questions sociales et environnementales d’aujourd’hui. (Titres non définitifs) 
à l’Université 

o L’épreuve du Covid, quelles conséquences ? 
o Prendre soin de notre maison commune, notre planète liée à la crise 

climatique et écologique 
• À la Chambre de Commerce et d’industrie, 

o La fraternité, concrètement est-ce possible ? dans ma ville, mon quartier, 
mon lycée… 

o Les jeunes et l’accès au monde du travail 
20h30 : Festival louange dans la cathédrale, avec la participation de quatre groupes de 
jeunes musiciens et chanteurs 
 

La VIE du SECTEUR (suite)  
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Ordonné le 29 juin 2013, depuis lors, j’ai assumé quelques responsabilités dans mon Diocèse 
d’origine avant de me retrouver en France pour une expérience de prêtre étudiant 
précisément dans le Diocèse de Nanterre que je remercie en passant.  
 

Cette année 2022, est une année de grâce car je reçois une nouvelle mission dans le Diocèse 
d’Evry. Une belle et heureuse aventure nous attend dans le seigneur plein d’enthousiasme 
et de joie. Merci aux responsables du Diocèse et aux fidèles des différentes paroisses qui me 
font bon accueil. 
 

Je reçois cette mission au nom de Dieu, dans la joie et la simplicité. En prenant toujours la 
posture du disciple missionnaire car cette mission est portée dans les mains fragiles, voilà 
pourquoi je compte sur vos prières sous la protection et la grâce du Saint Esprit. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT DU COUDRAY MONTCEAUX 
CHAMPCUEIL – CHEVANNES – AUVERNAUX – NAINVILLE 
 

Samedi 10 septembre au Coudray   10h - réunion de présentation du père Thierry 
 
 

REUNION PARENTS CATECHESE PRIMAIRE 
Mercredi 21 septembre 2022 20h30 - Salle saint Thibault Champcueil 
 

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

Conférence du Père Gatineau sur l'histoire de 
l'église de Cerny, dans le cadre des Journées 
du Patrimoine, le vendredi 16 septembre à 
20h30 dans l'église de Cerny.  

 
 
 
 
 
 
Dimanche 18 septembre à Cerny  11h - Messe de rentrée pastorale en l’église de 
Cerny suivie du pot de l’amitié. Unique messe dominicale dans le secteur. 
 
GROUPES DE PRIÈRE DES MÈRES: Mercredi 9h30, contact Pascale Vinchant, 06 08 04 61 86. 
 
En lien avec la Fraternité du Sanctuaire de N-D de Montligeon : Chapelet pour les 
défunts, tous les 2èmes vendredis du mois à l’église de LFA de 17h30 à 18h 
 

Réunion pour les parents des enfants catéchisés le mercredi 14 septembre 2022 à 20h30 
à la salle paroissiale de La Ferté-Alais : présentation de l’équipe, du support, du 
calendrier de l’année et constitution des équipes. Possibilité d’inscrire les enfants pour 
les personnes ayant manqué la permanence des inscriptions.  
 
Éveil à la Foi : "Votre enfant a entre 3 et 6 ans, vous souhaitez l’accompagner dans sa 
découverte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la prière, le chant, des activités... 
Rejoignez nos rencontres d’éveil à la foi, il y en a 9 de prévues sur l’année. 
Renseignements auprès de Angélique Da Eira au 06.82.33.59.37 ou Angélique Catéchiste 
sur Facebook ". 
 
Scoutisme : Nouveau contact pour le groupe SGDF des 2 rivières Juine-Essonne : 
Karine et Olivier Ruello (secrétaires) 06.74.00.53.27 secretaire.sgdf2rje@gmail.com. 
 

GROUPEMENT DE BALLANCOURT 
FONTENAY-LE-VICOMTE – ITTEVILLE 
 

Suppression des messes à Itteville 
 

L’église sera ouverte pour les célébrations des baptêmes, mariages, funérailles et les 
grandes solennités dont Noël et Pâques. 
 

Mercredi 28 septembre à Ballancourt  20h30 - Rencontre avec les parents des 
enfants catéchisés à la salle paroissiale. 
 

Dimanche 2 octobre à Ballancourt  Messe de rentrée des enfants du caté avec 
bénédictions des cartables  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT DE MENNECY 
ECHARCON – ORMOY               

Attention, changement des horaires de messe sur Ormoy. 
A partir de la rentrée, il y aura deux messes, une le deuxième dimanche et la seconde 
le 4ème dimanche à 9h30 au lieu de 9h. 
 

Mennecy : Sainte Claire est en travaux. Les messes du samedi et en semaine sont 
célébrées durant le temps des travaux à Saint-Pierre aux horaires habituels. 
 

A Mennecy Saint-Pierre : tous les premiers vendredis du mois, messe du Sacré-Cœur 
de Jésus. 18h30 confessions suivies de la messe à 19h. 
 

Réunions d'informations ouvertes aux parents : 
 

Eveil à la Foi : Vendredi 30 septembre à 20h30 au presbytère de Mennecy  
Catéchèse primaire : Samedi 24 septembre à 14h00 à la chapelle Sainte Claire 
Mennecy 
Aumônerie 5ème : Mercredi 14 septembre à 20h00 à la chapelle Sainte Claire – 
Mennecy 
Aumônerie 4/3 du secteur : Samedi 17 septembre de 10h30 à 12h00 à la chapelle 
Sainte Claire – Mennecy 
Aumônerie des Lycéens du secteur : Jeudi 15 septembre à 20h30 à la chapelle Sainte 
Claire - Mennecy 
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Souscription de la sonorisation de l’église de Cerny 
MERCI aux donateurs qui ont déjà permis de récolter 3634,50€ pour aider au 
financement de la nouvelle sonorisation. L’opération continue…  
Les comptables du secteur 
 

 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons la joie d’accueillir le père Thierry Dorel OKOULOPOKO. Il 
succède au père Michel qui a rejoint le secteur pastoral d’Étréchy. Nous 
t’accueillons avec joie. Je te laisse te présenter :  
QUI SUIS-JE ? 
A l’occasion de ma nouvelle mission dans le Diocèse d’Évry, je saisis 
cette opportunité pour me présenter. Je suis le père Thierry Dorel 
OKOULOPOKO, originaire du Congo Brazzaville, prêtre incardiné dans le 
Diocèse de Ouesso. 

 
 

DES JOIES, DES PEINES 
 

 

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

 

Kayran BERAL le 02/07 à Mennecy Tyler PETROSE le 27/08 à LFA 
Raphaël VAUTEY le 3/07 à LFA  Mathis CABRAL-MICHEL le 27/08 à Cerny 
Kies POTTIEZ le 09/07 à Mennecy Arthenais GAU le 28/08 à LFA 
Laure BERNARD-VALETTE le 16/07 à Mennecy Egon NOUS le 3/09 à LFA 
Olivia & Lucie CARRE le 16/07 à Mennecy  Léo et Mathis HAROY le 3/09 à LFA 
Jules ECHARD le 30/07 à Cerny  Livio MOULIN le 3/09 à Cerny (Orgemont) 
Augustin LEGENDRE le 30/07 à LFA  Ruben PEREIRA GONÇALVES le 4/09 à LFA 
Astrid LECERF le 21/08  à LFA 
 

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

 Kévin MATHIAS MARQUES et Annaëlle DEKERCHIESTER le 10/09 à La Ferté Alais 
Adeline CORDON et Ludovic BARBERI 10/09/2022 à Mennecy 
 
 

OBSEQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
Gérard LECLAINCHE 23-juin Église Saint Pierre Cerny 04-juil 
Richard HIVER (Fontenay le Vicomte) 23-août Église Saint Rémy Fontenay 30-août 
Tiphaine BOURIN (Coudray-Montceaux) 02-juil Église Assomption Coudray-Montceaux 07-juil 
Aldo VALDEVIT (Ballancourt) 21-juil Église Assomption Coudray-Montceaux 29-juil 
Marlène BELINKA (Champcueil) 03-juil Église Assomption Champcueil 08-juil 
Jean HEINRICH (Colombes) 13-juil Église Assomption Champcueil 25-juil 
Suzanne KOULAKOFF (Champcueil) 07-août Église Assomption Champcueil 17-août 
Simone AUBAILLY (Nainville les Roches) 30-juil Maison fun Champcueil 12-août 
Pascale GRATIOT (Baulne) 08-juil Église Assomption la Ferté Alais 15-juil 
Patrick BUCHOUX (D'Huison Longueville) 23-juil Église Assomption la Ferté Alais 3-août 
Eric FORNEL-CHAZE (Vert-le-Petit)  29-juil Église Assomption la Ferté Alais 5-août 
Colette MARCEAU (Souppes-sur-Loing) 04-août  Église Assomption la Ferté Alais 11-août 
Philippe DI CRESCENZO (D'Huison Longueville) 12-août Église Assomption la Ferté Alais 23-août 
Édouard PONSARD  NC Église Assomption la Ferté Alais 28-août 
Alexandre DE OLIVEIRA (Ormoy) 13-juil Église St Pierre Mennecy 21-juil 
Alain WACHS (Mennecy) 25-juil Église St Pierre Mennecy 2-août 
Yvette ANDRIEUX (Mennecy) 22-juil Église St Pierre Mennecy 2-août 
Olympe LORANS (Mennecy) 25-juil Église St Pierre Mennecy 3-août 
Danièle DEWEZ (Boissise-la-Bertrand)  02-août  Église St Pierre Mennecy 10-août 
Yvette DIJOUX (Mennecy) 16-août Église St Pierre Mennecy 23-août 
Gisèle FUZAT (Mennecy) 17-août Église St Pierre Mennecy 25-août 
Yvonne PEYRETOU (Ballancourt) 16-juil Église St Martin Ballancourt 20-juil 
Laurindo DA ROCHA COSTA (Ballancourt) 20-juil Église St Martin Ballancourt 30-juil 
Jeannine DIREITINHO (Ballancourt) 30-juil Église St Martin Ballancourt 5-août 
Lucien ROUDON (Ballancourt) 26-juil Église St Martin Ballancourt 4-août 
Joël PASTRE (Itteville) 24-juil Église St Germain Itteville 1-août 
Andrée GAVOILLE (D'Huison Longueville) 29-juil Église St Pierre d'Huison 4-août 
Gisèle JEANVOINE (D'Huison Longueville) 05-août Église St Pierre d'Huison 16-août 
Josiane GANDRILLE (Mondeville)  05-août Église St Martin Mondeville 12-août 
 

La VIE du SECTEUR  
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Groupement Ballancourt – Fontenay - Itteville 
Samedi 1 octobre à 20h30 - Soirée Pétales de roses ! – église St Rémi de Fontenay 
De quoi s’agit-il ? Tout le monde connaît la date du 1er octobre ! Non ? C’est le jour où toute 
l’Église fête sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, la carmélite de Lisieux…  
Temps de Louange et d’adoration puis vient le temps d’écrire une lettre à sainte Thérèse 
pour lui présenter nos demandes et la faire ambassadrice de celles-ci auprès du Père et 
garder précieusement cette lettre chez soi. 
 
Cette démarche n’est pas magique, elle demande bien sûr un investissement personnel et 
spécialement un acte de foi et d’abandon. Un an plus tard, pendant le mois de septembre 
suivant, bien souvent, en rouvrant la lettre qu’il a rédigée, chacun peut se rendre compte 
des grâces reçues, s’émerveiller en voyant combien le Seigneur est fidèle et comment Il 
prend soin de chacun. C’est alors un appel à témoigner à la Soirée suivante et surtout à se 
faire missionnaire comme Thérèse en y invitant beaucoup d’amis… 

 

Groupement Champcueil/Coudray Montceaux 
 

REUNION PARENTS CATECHESE PRIMAIRE 
Mercredi 21 septembre 2022 20h30 - Salle saint Thibault Champcueil 
Pour tout renseignement contacter Francine Guichot 06 37 71 17 00 
 
 

Groupement de Mennecy 
Dimanche 18 septembre : messe de rentrée pastorale en l’église de Cerny à 11h 
suivie du pot de l’amitié. Unique messe dominicale dans le secteur. 
La messe du samedi 17 septembre est maintenue à Sainte Claire. 
 

Groupement de la Ferté Alais/Cerny 
Conférence du Père Gatineau sur l'histoire de l'église de Cerny, dans le cadre des 
Journées du Patrimoine, le vendredi 16 septembre à 20h30 dans l'église de Cerny.  
 

Dans le cadre du label "Église Verte", Catherine Prot vous 
propose une sortie botanique autour de l'église de Cerny 
le samedi 17 septembre de 14h30 à 16h30. Rendez-vous 
devant l'église. Nous partirons à la recherche des plantes 
bibliques, des sauvages comestibles et médicinales.   

 
 


