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N°190 Du samedi 1er octobre au dimanche 6 novembre 2022 
EDITO : Tous missionnaires et témoins 

« Vous serez mes témoins » Ac. 1, 8. 
Ce verset des Actes des Apôtres est le thème choisi par le Pape François pour la 

journée missionnaire mondiale célébrée cette année, le 23 octobre 2022. Le pape Pie XI a 
créé la Journée Missionnaire Mondiale en 1926 afin de célébrer « la catholicité et la 
solidarité universelle ».  

« Vous serez mes témoins ». Tel est le testament que le Ressuscité confie à ses 
Apôtres avant son Ascension. L’Église est Missionnaire par nature. Elle est envoyée par le 
Christ, le premier Envoyé : « Allez dans le monde entier ; proclamez l'Évangile à toutes les 
créatures » Mc 16,15. Tous les baptisés sont missionnaires et témoins du Christ.  

La mission demeure la même, hier comme aujourd'hui. La vocation à la mission 
n’est pas quelque chose du passé ou un souvenir romantique d’autrefois. Aujourd’hui, 
Jésus a besoin des cœurs capables de vivre leur vocation comme une véritable histoire 
d’amour, qui les fasse sortir aux périphéries du monde comme le souligne le Pape François.  
Nous sommes tous appelés et envoyés pour annoncer « la joie de l’Évangile ». « Le 
Seigneur t’appelle toi aussi, nous dit le Pape. Il t’appelle, père ou mère de famille ; toi, jeune 
qui rêves de grandes choses ; toi, qui travailles dans une usine, dans une boutique, dans 
une banque, dans un restaurant ; toi qui es au chômage, toi qui es dans un lit d’hôpital… Le 
Seigneur te demande d’être un don là où tu es, comme tu es. Courage, le Seigneur attend 
beaucoup de toi !»  

Au début de cette rentrée pastorale engage-toi dans ton groupement paroissial et 
investis-toi dans un service de ton choix, pour témoigner de ta foi avec les autres. La 
mission se fait ensemble et non individuellement. Jésus a envoyé ses disciples en mission 
deux par deux pour témoigner de son amour pour les hommes. Paul VI l'a dit : « L'homme 
contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres ou, s'il écoute les maîtres, 
c'est parce qu'ils sont témoins. » Alors, témoignons du Christ d'une manière concrète, en 
prêtant une attention à tous autour de nous, à travers des visites fraternelles, des 
échanges, des partages, des repas. Bref, témoignons, par une vie vraiment fraternelle. 

Pour que vive l’Église partout dans le monde, un autre lieu de la Mission et du 
témoignage, c'est de prier chaque jour et de soutenir financièrement, les Œuvres 
Pontificales Missionnaires à travers le monde. En 2020, 1117 diocèses ont été aidés et 5000 
projets financés, grâce à la générosité des fidèles à la quête impérée de la journée 
mondiale des Missions et aux dons spéciaux des fidèles. Pour soutenir la Mission cette 
année, participons très généreusement à la quête impérée du dimanche 23 octobre. 

Que la Vierge Marie la première missionnaire en ce mois du Rosaire, accompagne 
nos pas dans la Mission.  

Bonne rentrée pastorale à tous.      P. Ernest 
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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 - Salle St Thibault - 01 64 99 70 29 
 

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

Pour une Église ouverte à tous 
Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse dans son annonce, soit un lieu de 
solidarité, de fraternité et d'accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. 
 
 
 

Repères liturgiques 
 

Dim 2 oct – 27ème du T.O. – Lc 17, 5-10 – Nous sommes des serviteurs quelconques 
Dim 9 oct – 28ème du T.O – Lc 17, 11-19 – Jésus guérit dix lépreux, un seul vient rendre grâce 
Dim 16 oct – 29ème du T.O. – Lc 18, 1-8 - Jésus nous demande d’importuner Dieu de nos prières 
Dim 23 oct – 30ème du T.O. – Lc 18, 9-14 – La prière du pharisien et du publicain 
Dim 30 oct – 31ème du T.O. – Lc 19, 1-10 – La conversion de Zachée le publicain 
Dim 6 nov – 32ème du T.O. – Lc 20, 27-38 – Jésus interrogé sur le mariage dans l’au-delà 
 

QUÊTES IMPÉRÉES 
22 et 23 octobre     Journée mondiale des missions 
Avant dernier dimanche d’octobre 

Église de Cerny 
Santons : Les santons de la crèche sont en cours de restauration, pour cela nous avons besoin 
de peinture acrylique mate pour sols, murs et plafonds.  
Si vous avez des pots, même entamés, veuillez les apporter à l’église de Cerny. Merci par 
avance. 
 



 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

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  
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  
St Etienne le 2ème et le 4ème du mois 
Notre Dame les 1er, 3ème et 5ème du mois (à partir de janvier 23) 
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) 
Mercredi  
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) 
18h00   Ballancourt (adoration à 17h30 le 1er jeudi du mois) 
18h30   Mennecy – Sainte Claire 
Vendredi  
9h00   Mennecy – St Pierre (Chapelet de Miséricorde à 8h45 sauf le 1er vendredi  

à 19h, en l’honneur du Sacré Cœur précédé de l’adoration et confessions)) 
18h00   La Ferté-Alais (Chapelet à 17h30)  

 
 

 

MESSES EN MAISON DE RETRAITE 
 

Mardi 14h30  Messe à Cerny le 1er mardi du mois 
Mardi 14h30  Messe Hôpital de Champcueil le 1er et 3ème du mois 
Mardi 15h  Messe à Ballancourt le 2ème mardi du mois 
Mercredi 11h  Messe à la Ferté Alais le 2ème mercredi du mois 
Jeudi 16h30  Messe à Champcueil le 1er jeudi du mois 
Vendredi à 14h45  Messe à Champcueil le 2ème vendredi du mois 
Vendredi à 15h  Messe au Coudray-Montceaux le 4ème du mois 
Vendredi à 15h30  Messe à Mennecy le 1er vendredi du mois 
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La VIE du DIOCÈSE  
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Lettre de Monseigneur Pansard 
Chers Amis, 
Je suis heureux de vous inviter à la promulgation des actes de notre synode 
diocésain le samedi 8 octobre 2022 à 14h30 à la Cathédrale de la Résurrection. 
 

Sont invités, les membres de l’assemblée synodale, les équipes pastorales de 
secteur, deux membres de chaque équipe animatrice, des représentants de la 
pastorale des jeunes, de la catéchèse, du catéchuménat, de la solidarité et de 
l’écologie, des mouvements, des services diocésains, des communautés 
religieuses. 
 

La promulgation des actes du synode de 14h30 à 15h30 sera suivie d’une animation 
sur la place des Droits de l’Homme et de quatre tables rondes à l’Université d’Evry 
ou à la Chambre de Commerce de 15h45 à 19h sur les thèmes suivants : 
 

- La Fraternité 
- L’écologie 
- La santé 
- Les jeunes et l’accès à l’emploi 

Le flashcode de l’affiche vous donne accès aux détails plus précis du programme de 
cette journée. 
Enfin une soirée « Festi-Louange » animée par des jeunes diocésains à 20h30 à la 
Cathédrale conclura ce temps de promulgation. 
 

La promulgation n’est qu’une étape dans le processus de réception de l’orientation 
du synode pour la vie et la mission de l’Eglise diocésaine dans les 10 ans qui viennent. 
Je compte aussi sur vous pour être acteur de la réception et de la mise en œuvre de 
ces orientations dans les lieux ecclésiaux. 
 

Des outils seront mis à disposition afin de vous aider à cette réception et mise en 
œuvre. 
 

Dans l’attente de vous retrouver ce samedi 8 octobre 2022 à 14h30 à la Cathédrale 
de la Résurrection. 
 

Je vous assure de mes sentiments cordiaux. 
Mgr Michel Pansard 

Tous les prêtres étant invités à la promulgation du synode, il n’y aura 
aucune messe le samedi soir 8 octobre 2022. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT DU COUDRAY MONTCEAUX 
CHAMPCUEIL – CHEVANNES – AUVERNAUX – NAINVILLE 
 

Dimanche 2 octobre à Champcueil  11h - Messe de rentrée pastorale du 
groupement Coudray-Champcueil avec bénédiction des cartables suivie du verre de l'amitié 
 

Samedi 8 octobre - Pas de messe à Chevannes en raison de la promulgation des actes du 
Synode diocésain. 
 

Samedi 15 octobre à l'église de Champcueil 18h - Messe de St Hubert avec les Sonneurs 
(suivie de la bénédiction des chiens et autres animaux). 
 

Le XV° Festival d'Orgue de Champcueil samedi 1er et dimanche 2 octobre 
samedi 1er à 20h30 : Concert (basson et orgue) 
dimanche 2 octobre : 
-  15h30 – Conférence sur "Le Serpent", par Volny Hostiou, serpentiste. 
-  17h -  concert Titelouze par l'ensemble "Les Meslanges" (voix, cornet à bouquin, serpent 
et orgue). 
 

Samedi 22 octobre à l'église de Champcueil  20h30 - Concert d'automne (à l'orgue, 
Gérard Sablier) 

Messes de la toussaint et de la commémoration des défunts 
• Toussaint :  Mardi 1er novembre à 11h au Coudray 
• Commémoration des défunts : Mercredi 2 novembre à 18h00 à Champcueil 

 
 

 

GROUPEMENT DE LA FERTÉ ALAIS - CERNY  
BAULNE – BOISSY-LE-CUTTÉ - D’HUISON LONGUEVILLE GUIGNEVILLE 
– MONDEVILLE  
Dimanche 2 octobre à La Ferté Alais 11h - Messe de rentrée pastorale du 
groupement. Messe dominicale unique pour le groupement avec bénédiction des cartables 
Dimanche 23 octobre à Guigneville  11h Messe de la Saint Firmin, pas de messe à La 

Ferté Alais 
 

Messes de la toussaint et de la commémoration des défunts 
• Toussaint : Mardi 1er novembre à 9h30 à d’Huison Longueville 
• Toussaint : Mardi 1er novembre à 11h à la Ferté Alais 
• Commémoration des défunts : Mercredi 2 novembre à 18h30 à Boissy-le-Cutté 

 

GROUPES DE PRIÈRE : 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 
 
 

Église de La Ferté Alais 
L’équipe qui s’occupe de la crèche de Noël recherche des bonnes volontés pour participer à 
l’installation. Contact : Jean-Jacques Seillier. 
 

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. 
 

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

Messes de la toussaint et de la commémoration des défunts 
• Toussaint : Mardi 1er novembre à 11h à Ballancourt 
• Commémoration des défunts : Mercredi 2 novembre à 19h à Ballancourt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

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

Messes de la toussaint et de la commémoration des défunts 
• Toussaint : Mardi 1er novembre à 11 h à saint Pierre  
• Commémoration des défunts : Mercredi 2 novembre à 19h30 à saint Pierre 

4 5 

Souscription de la sonorisation de l’église de Cerny 
 

La mairie de Cerny a entrepris la restauration intérieure de l’église saint Pierre de Cerny de 
notre groupement paroissial. L’inauguration de cette restauration, en présence de notre 
évêque, Michel Pansard, a eu lieu le 26 juin 2021. La sonorisation de notre église doit être 
hissée à la hauteur de cette restauration pour mieux contribuer à la magnificence des lieux 
et de la liturgie !  
 

Son coût total est de 12.324 € 
 

Dans le cadre du projet global, les groupements de notre secteur pastoral, par solidarité́, 
participent à hauteur de 6 324 €. 
 

MERCI aux donateurs qui ont déjà permis de récolter 3600€ pour aider au financement 
de la nouvelle sonorisation.  

 

Cette souscription se poursuit jusqu’à fin mars 2023. 
 

Nous avons besoin de VOTRE GÉNÉROSITÉ pour financer le reste à charge qui s’élève à 
2400 €. 
 

 Les comptables du secteur 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES JOIES, DES PEINES 
 

 

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

 

Lancelot CARMENT   03/09 à Mennecy 
Valentin STEENS    10/09/22 à Cerny 
Julia PEREIRA-CAZAUX   11/09/22 à Cerny 
Nyla LAMETH     11/09/22 à d’Huison-Longueville 
Romane BRETON   17/09/22 à Cerny 
Charlotte VINCENT   17/09/22 à Boissy le Cutté 
Noam GABAZU    17/09 à Mennecy 
Tyméo MONTEIRO-COLMAN  17/09 à Mennecy 
Janys RENIER    18/09/22 à La Ferté Alais 
Séréna BANSIMDA   24/09 à Mennecy 
Alice LORIOT    25/09/22 à La Ferté Alais 
Victoire VETARD    25/09 à Mennecy 
 
 

OBSEQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
 
Marie Claude PEZEL (Cerny) 4-sept Église Saint Pierre Cerny 9-sept 
Jean-Philippe CHOLOT (Mennecy) 29-août Église Assomption Champcueil 9-sept 
Eugénia MARQUES (Champcueil) 7-sept Église Assomption Champcueil 15-sept 
Collette HUMETZ (Mennecy) 9-sept Église St Pierre Mennecy 15-sept 
Daniel BAZOT (Mennecy) 29-juil Église St Pierre Mennecy 08-août 
Simone GUILLAUME (Corbeil) 10-sept Église St Pierre Mennecy 19-sept 
Coralie VANDERTAELEN (Soisy sur Ecole) 12-sept Église St Martin Ballancourt 20-sept 
Eliane CHEVALIER (Coudray Montceaux) 15-sept Église Assomption Coudray-Montceaux 21-sept 
Andrée DREI (Fraisans) 05-sept Église Saint Lubin Nainville les Roches 14-sept 
  
 
 

La VIE du SECTEUR  
 
 

6 3 

Groupement Ballancourt  
Samedi 1er 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… 

 Aumônerie du Second Cycle LFA 91 
 

Les lycéens du secteur se rassemblent au pèlerinage de Taizé du 23 au 27 Octobre. Ils seront 
accompagnés par le père Joël-Henry et le père Thierry. Si vous souhaitez leur transmettre 
des intentions de prière, donnez-les à nos prêtres accompagnateurs. Nos jeunes lycéens se 
feront un plaisir de prier pour vous. 
 
 

Retour sur les journées du patrimoine 
Je remercie les mairies et les associations pour la sauvegarde de nos églises qui œuvrent 
pour le maintien de nos églises. 
J’encourage les paroissiens à leur réserver toujours un bon accueil et j’encourage aussi 
les associations à rester en communion avec nous prêtres, affectataires. 
J’encourage enfin les chrétiens à créer des initiatives pour les prochaines journées du 
patrimoine, là où il n’y a pas les associations pour la sauvegarde de l’église.  
Père Armand 
 
 


