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N°191 Du samedi 5 novembre au dimanche 4 décembre 2022 
EDITO  

 

Mois de Novembre, mois des saints, mois des défunts 
 

Quand l'Automne, abrège les jours qu'elle dévore, le mois de novembre nous 
rapproche petit à petit vers l’hiver qui est en quelque sorte, une forme d’entrée 
dans la mort. 
La Toussaint, c’est le temps que l’Église nous donne pour « honorer » tous les 
Saints, elle précède d’un jour la commémoration de tous nos fidèles défunts. 
Nous sommes tous appelés à la Sainteté par des itinéraires différents. 
C’est le temps de faire mémoire de ceux que nous avons aimés et qui nous ont 
précédés. 
C’est le temps d’aller nous recueillir sur les tombes, c’est le temps de les fleurir ou 
d’y déposer la Lumière. Faire mémoire de nos chers défunts, c’est continuer 
d’entretenir cette relation de proximité, de prière. 
Dans les églises de notre secteur, nous aurons la possibilité de nous retrouver pour 
célébrer ensemble le 1er novembre, la fête de la Toussaint et le 2 novembre, pour 
prier pour nos fidèles défunts.    
 

« Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés » 
 

Frères et sœurs dans le Christ, « réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse car 
notre récompense sera grande dans les cieux » (Mathieu 5). 
 

Je voudrais partager avec vous la parole de ce patient, visité quelques jours avant 
sa mort et qui me disait : 
- « La dernière chose qui ne meurt pas c’est l’espérance » 
 

Notre Seigneur, Jésus Christ est venu en ce monde, il est mort, il est ressuscité, 
c’est ce qui fonde l’espérance des chrétiens et révèle ce qui est pour eux le sens 
véritable de l’existence humaine. 
 

Vivons dans l’espérance de la résurrection 
Continuons à vivre avec nos défunts, continuons à vivre avec nos Saints 

 
Loïc Payen – Coordinateur Équipe Espérance 
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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 novembre :  
 

Novembre : Pour les enfants qui souffrent 
Prions pour les enfants qui souffrent - ceux qui vivent dans la rue, les victimes des guerres, 
les orphelins - puissent avoir accès à l'éducation et retrouver l'affection d'une famille. 
 
 
 
 

Repères liturgiques 
 

Dim 6 nov – 32ème du T.O. – Lc 20, 27-38 – Jésus interrogé sur le mariage dans l’au-delà 
Dim 13 nov – 33ème du T.O. C – Lc 21, 5-19 – Jésus annonce des persécutions 
Dim 20 nov – Christ Roi de l’univers – Lc 23, 35-43 – Jésus insulté sur la croix promet le Paradis 
au bon larron 
Dim 27 nov – 1er dim de l’Avent A – Mt 24, 37-44 – Jésus parle de sa venue et invite à veiller 
Dim 4 déc – 2ème de l’Avent A – Mt 3, 1-12 – Jean le Baptiste prêche la conversion et annonce 
le Messie 
 
 

QUÊTES IMPÉRÉES 
19 et 20 novembre  Secours Catholique 
3ème dimanche de novembre 
26 et 27 novembre   Chantiers du Cardinal 
1er dimanche Avent 



  
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

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)  

 
 

 

PÈLERINAGE DE TAIZÉ 

Les lycéens du secteur : « Nous sommes 8 jeunes de 
l'aumônerie actuellement en pèlerinage à Taizé 
accompagnés par le père Joël-Henri et le père Thierry. Nous 
vivons dans la simplicité et prions pour tous. A notre retour, 
nous viendrons avec un grand plaisir vous témoigner cette 
magnifique expérience. »  

Dimanche 27 novembre à 9h15, rencontre catéchuménale à sainte Claire. 

Dimanche 27 novembre à 11h00 à Saint Pierre de Mennecy, les jeunes de la catéchèse 
et de l'aumônerie seront heureux de vivre avec les paroissiens la célébration de ce 
premier dimanche de l'Avent. A cette occasion les lycéens vous invitent à un temps de 
témoignage de leur pèlerinage à Taizé. 

 
 

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 SECTEUR (suite)  
 
 

7 

Exposition de crèches du monde 
Edition 2022 de l’exposition des Crèches du Monde dans l’église de 
Mondeville les 3 & 4 décembre 2022 de 10h à 19h. 
Près de 250 crèches, regroupées par continent, prendront pour une 
nouvelle fois place dans l’écrin de l’Eglise Saint-Martin de Mondeville, 
exceptionnellement décorée pour la période de Noël. Nous vous 
invitons à vous joindre à nous une dernière fois, la collection 
repartant ensuite vers de nouveaux horizons. 

 
Église verte 

"L'équipe Église Verte du groupement paroissial a lancé ses premiers 
projets d'année.  Elle travaille en lien avec le prêtre responsable du 
groupement et l'EA. Ainsi l'Eco-diagnostic a été réalisé et nous 
sommes labellisés au premier niveau : Graine de Sénevé. Une balade 
botanique a été réalisée en septembre autour de l'église de Cerny, 
une rencontre s'est tenue avec les sacristains(ines) pour aboutir à des 
mesures minimales concernant l'utilisation des églises (chauffage, 
éclairage, déchets, affichage), et un échange a eu lieu avec le père 
Ernest pour aborder le thème de la création à travers certaines 
homélies.La suggestion EV du mois pour réduire le volume de nos 
déchets : boire l'eau du robinet qui revient à environ 0,5 centime le 
litre, éviter de consommer des énergies fossiles (transport, plastique). 
C. et L. Prot" 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT DU COUDRAY MONTCEAUX 
CHAMPCUEIL – CHEVANNES – AUVERNAUX – NAINVILLE 
 

 

Samedi 19 novembre à Champcueil 18h - Messe des familles    
 

Samedi 26 novembre à Champcueil  10h à 12h - Réunion équipe animatrice à la 
salle st Thibault  

 
 

 
 

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

Dimanche 13 novembre à Mondeville 11h - Messe de la Saint Martin.  
Pas de messe à La Ferté Alais ce dimanche-là. 

 
 
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 20 novembre à Ballancourt 11h - Messe des familles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT DE MENNECY 
ECHARCON – ORMOY               

Attention, changement des horaires de messe sur Ormoy. 
Depuis septembre, il y a 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 
 

Vendredi 11 novembre à Echarcon 10h30 -messe en l’honneur de saint Martin 
Pas de messe à Mennecy à 9h 

 
Le dimanche 20 novembre à 11h à Saint Pierre, l'Ensemble Vocal de Mennecy est 
heureux d’accompagner par ses chants la Société Musicale de Mennecy, lors de la 
célébration de la messe de la Sainte Cécile, patronne des musiciens. 
 

C'est avec une grande émotion que l'EVM et la SMM reprennent cette 
belle tradition menneçoise. Le Chant et la Musique seront réunis à 
l'occasion de cet office, suivi par un mini-concert. Ces deux associations 
souhaitent partager avec vous tous, la joie de ces retrouvailles. 

 
 
Dimanche 27 novembre à Mennecy  11h - éveil à la foi au presbytère à St Pierre,  

Accueil des enfants à partir de 10h45. 
 

Mardi 29 novembre à Mennecy  20h - réunion à sainte Claire pour préparer 
la fête paroissiale prévue le 2 juillet 2023. 
Vous êtes tous invités. Contact : 06 64 14 80 67 
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Souscription de la sonorisation de l’église de Cerny 
 
 

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 
 

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. 
 

Exposition-Vente de Calendriers de l’Avent avec leurs garnitures, bénéfices au profit 
de la sonorisation de l’église de Cerny. 
Du 11 au 23 novembre de 14h à 17h et de 20h à 21h à l’église de Cerny. 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DES JOIES, DES PEINES 
 

 

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

 

Noélie CRON      1er octobre à Mennecy 
Emilie GUILLE      1er octobre à Mennecy 
Cassie EL GABTENI DI FOLCO    2 octobre à Mennecy 
Maëlie CARNEL, Adan DESCHAMPS, Joha, GARREL 8 octobre à Itteville 
Jade MORVAN     9 octobre à Ballancourt 
Thaïs FAUCOEUR     15 octobre à Ormoy 
Rose, Nino et Milo MERLOT   16 octobre Ballancourt 
Alexis PAGNIEZ      22 octobre à Mennecy 
Zoé et Elyo ACOSTA     22 octobre à LFA 
Leïla AUBIN et Aimy SERALINE   23 octobre Ballancourt  
 

OBSEQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
 

Odette CANIVET (Cerny) 28-oct Église Saint Pierre Cerny 4-nov 
Marie-Claire MINI (Ballancourt) 28-sept Église St Martin Ballancourt 03-oct 
Raymonde LACHAISE (Ballancourt) 13-oct Église St Martin Ballancourt 24-oct 
Jean-Luc BOURGUIGNON (Ballancourt) 24-oct Église St Martin Ballancourt 02-nov 
Mirella POITOUX (Mennecy) 26-sept Église St Pierre Mennecy 04-oct 
Robert PAINSET (Mennecy) 21-sept Église St Pierre Mennecy 29-sept 
Odette DEMAY (Mennecy) 29-sept Église St Pierre Mennecy 06-oct 
Francis OGER (Mennecy) 04-oct Église St Pierre Mennecy 14-oct 
Anna LEGUY (Mennecy) 09-oct Église St Pierre Mennecy 19-oct 
Eugène GAUBERT (Fleury Mérogis) 23-oct Église St Pierre Mennecy 31-oct 
Léo LESAGE (Mennecy) 21-oct Église St Pierre Mennecy 04-nov 
Muguette CHARTRAIN (La Ferté Alais) 02-oct Église Assomption la Ferté Alais 11-oct 
André HAULTCOEUR (Juvisy) 29-sept Église St Germain Itteville 07-oct 
Julien HUISDACK (Itteville) 22-sept Église St Germain Itteville 14-oct 
Lucienne PASTRE (Itteville) 14-oct Église St Germain Itteville 21-oct 
Raymonde CRISTIN (Saint Vrain) 07-oct Église Assomption Coudray-Montceaux 13-oct 
Juliette SUREAU (Boissy le Cutté) 11-oct Église St Pierre Boissy le Cutté 19-oct 
Christine BERGAMASCO (Le Mesnil Racouin) 13-oct Église Assomption Champcueil 21-oct 
Laurence HENRION (Saint Vrain) 28-oct Église St Martin Mondeville 03-nov 
 
 

La VIE du SECTEUR  
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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. 

Retour sur la promulgation des actes du synode. 
Le père Armand nous informe de la démarche à suivre pour une pastorale adaptée dans 
notre secteur par des actions concrètes et évangéliques tout en tenant compte du synode. 
Pour cela, il procède à la création du Conseil Pastoral du Secteur (CPS) d’ici décembre. Ce 
conseil sera consultatif par le responsable du secteur ou l’équipe pastorale du secteur. Il aura 
aussi la charge de proposer un projet pastoral au secteur d’ici juin 2023. Il a déjà commencé 
à le constituer. Ce conseil se réunira 3 fois dans l’année. Il est demandé à l’équipe pastorale 
du secteur, aux équipes animatrices et à tous les mouvements de s’imprégner déjà dans la 
lecture pastorale de ces actes du synode qui peuvent être téléchargés sur le site du diocèse. 
Si vous rencontrez des difficultés, contactez le père Armand. Enfin, voici ci-dessous les 
paragraphes concernant le conseil pastoral du secteur (CPS). La rédaction du projet 
pastoral sera proposée à l’équipe pastorale et aux équipes animatrices, ce qui nécessitera 
une vraie communication.   
Bonne route à nous tous et je reste à votre disposition pour toutes informations 
complémentaires ! Père Armand 

 

NOUS ANCRER DANS LES REALITES DE LA VIE  
 

Chaque secteur se donnera localement les moyens d’être davantage attentif à la vie du 
territoire, de ses acteurs et veillera à engager la façon dont la communauté chrétienne y est 
présente, active et s’en nourrit.  
 

Le Conseil Pastoral de Secteur (CPS) verra ainsi sa mission renouvelée et renforcée 
   
D42   Un CPS sera mis en place dans chaque secteur. Sa mission sera de tenir compte de 

l’évolution des réalités locales humaines, sociales, économiques, éducatives, 
culturelles, et de veiller à l’adaptation de la vie pastorale à ces réalités. Une 
attention particulière sera portée à la situation des jeunes (étudiants, jeunes 
adultes) ainsi que des personnes en précarité. Le CPS sera également attentif aux 
partenariats potentiels avec les acteurs locaux, élus, responsables associatifs. Le 
CPS, par ses propositions, visera à favoriser la présence et l’engagement des 
baptisés dans la vie locale. 

  

D43   Le CPS sera source de propositions pour l’EPS et les EA des paroisses, en lien avec 
les services et mouvements d’Église de façon à veiller à la prise en compte des 
réalités concrètes du territoire dans la vie des communautés du secteur pastoral. 
Cette prise en compte des réalités trouvera écho dans l’élaboration du projet 
pastoral du secteur.  

 

6d)   Au moins une fois par an, le CPS rencontrera l’EPS et les EA, les communautés 
religieuses, aumôneries et mouvements d’Église, pour un temps d’échanges et de 
partage, et leur rendra compte de son travail.  

 


