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N°193 Du samedi 31 décembre au dimanche 5 février 2023 

EDITO 
Nos vœux de la nouvelle année 2023 

Le passé fait partie de nous, le présent nous appartient.  
Le futur, nous l'attendons fermement.  

Le temps est un instrument qui nous fait revivre nos souvenirs. 
A tous nos paroissiens de notre secteur pastoral et aux personnes curieuses de 
ce qui se passe dans nos églises et à nos sympathisants, je vous souhaite de la 
part de l’équipe pastorale de notre secteur,  

TRES BONNE ANNEE 2023. 
 

Pour être plus concret, je fais miennes les paroles de la première lecture du 
dimanche 1er janvier 2023 : « Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le 
Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur 
tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! (Nombres 6, 22-27) ». Voilà 
substantiellement les vœux que je formule à tous. 
Chers amis, nous voici entraînés sur la route d’une nouvelle année après les 
joyeuses fêtes de Noël. Les solennités de la Nativité nous ont permis de rejoindre 
les paroisses pour célébrer la naissance du Sauveur qui est venu au milieu de notre 
monde. 
Un grand MERCI à tous ceux qui se sont investis dans la décoration de nos églises 
(les crèches sont magnifiques !), dans l’animation des messes, dans le 
« fleurissement » de nos églises… Tout cela prouve votre attachement à Jésus ! Ce 
bon esprit est à cultiver entre nous ! Il fait vivre l’Évangile au quotidien et toucher 
du doigt la fraternité chrétienne dans notre secteur pastoral. 
Une nouvelle année, c’est aussi l’occasion d’innover ou simplement de regarder 
sous un angle différent ce que nous faisons habituellement. Sans cesse le Seigneur 
nous invite au renouvellement intérieur (foi et prières) et au renouvellement 
extérieur (bienveillance et charité). 
 

Puissions-nous toujours être remplis de Grâce divine.  
 

A tout le monde, BONNE ANNEE 2023, Bonne santé physique, morale et 
spirituelle. 
 
Père Armand MAKOUKILA 
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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 - Possibilité de rencontre sur rendez-vous.  
Contacter le père Thierry 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 - 01 64 98 96 29 ou 06 52 29 59 64 
lfasecretariat.coudray@orange.fr 
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Intention du Pape François pour janvier :  
 

Pour les éducateurs.  
Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en enseignant la fraternité 
plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus 
vulnérables. 
 
 
 

Repères liturgiques 
 

Dim 1 janv 2023 – Sainte Marie, Mère de Dieu – Lc 2, 16-21 – La visite des bergers à la crèche 
Dim 8 janv – Épiphanie du Seigneur – Mt 2, 1-12 – La visite des mages à l’enfant Jésus 
Dim 15 janv – Baptême du Seigneur – Mt 3, 13-17 – Jésus se fait baptiser par Jean 
Dim 22 janv – 3ème dim du T.O. A – Mt 4, 12-23 – Jésus appelle ses premiers disciples 
Dim 29 janv – 4ème dim du T.O. – Mt 5, 1-12 – Les Béatitudes 
Dim 7 fév – 5ème dim du T.O. – Mt 5, 13-16 - Être le sel de la terre et la lumière du monde 
 
 

QUÊTES IMPÉRÉES 
7 et 8 janvier ...................... Études des prêtres Africains  
Épiphanie  

 

 



  
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

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 
Vendredi à 14h45  Messe à Champcueil le vendredi 13 janvier 2023 
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)  
 
 

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. 7 

La paroisse de Mennecy organise une retraite d’un week-end, réservée aux adultes, 
à l’abbaye de Fleury, St Benoît sur Loire, du vendredi 10 février 2023 à 18h45 au 
dimanche 12 à 16h00. Le thème en sera :   
 

« Science et foi, quels sont les enjeux de la rencontre entre science et foi, pour la 
foi chrétienne mais aussi pour la science ? » 
 

Elle sera prêchée par le père Thierry (Coudray-Montceaux) et accompagnée par le 
père Joël-Henri (Ballancourt). 
Outre les enseignements reçus, c’est aussi le moment inoubliable de vivre la liturgie 
des heures avec les moines bénédictins de l’abbaye. 
Coût de la retraite : environ 120 euros, selon le nombre de participants 
(hébergement et repas) 
Merci de vous inscrire au plus vite auprès de pierre@devernay.com pour une bonne 
organisation de cette retraite.  
 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE  
ESSONNE – LISBONNE 2023 

DU 23 JUILLET AU 8 AOUT 2023 
"Vous les attendiez, les voici ! Toutes les infos utiles pour pouvoir s'inscrire aux 
JMJ : 
Cliquez sur le lien vers Venio : https://jmjdiocesedevry2023-lisbonne.venio.fr/fr" 
 

La paroisse de Mennecy vend des cartes postales personnalisées avec l’église de 
Mennecy, ses symboles et la crèche, pour souhaiter joyeux Noël, la Bonne Année, 
les anniversaires, profession de foi, l’unité à 1 euro, les 6, 5 euros. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT DU COUDRAY MONTCEAUX 
CHAMPCUEIL – CHEVANNES – AUVERNAUX – NAINVILLE 
 

Samedi 7 janvier à Champcueil   18h - Messe de l’Épiphanie  
Mercredi 11 janvier à Champcueil   16h à 17h30 - 1ère étape de préparation au 

 baptême salle st Thibault 
Samedi 14 janvier à Chevannes   18h - Messe des familles   
 
 
 
 
 

 
 

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

Groupe de prière charismatique 
Pendant l'hiver, le groupe de prière se réunit les mardis chez les Seillier - 9 villa du sarment 
de 17h00 à 18h00. Ensuite, possibilité de covoiturage pour la messe de D'huison 
 

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 
 

 

GROUPEMENT DE BALLANCOURT 
FONTENAY-LE-VICOMTE – ITTEVILLE 
 
Dimanche 8 janvier, messe unique pour le groupement à 11 heures à 
Ballancourt suivie d'un repas partagé dans la salle derrière l'église. 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
Messe de réveillon avec le père Armand à Mennecy  

le 31 décembre à 23h30 
 
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 
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Je vous informe qu’après la promulgation de notre synode, comme le 
demande le synode, je viens de créer un conseil pastoral du secteur (CPS). Je 
remercie les 12 membres de ce conseil.  
 

Ce conseil est consultatif par l’EPS et le responsable du secteur. Je lui donne 
mission de proposer à notre secteur pastoral un projet pastoral du secteur. Il 
rencontrera avant juin 2023 l’équipe pastorale du secteur et les équipes 
animatrices pour faire connaissance et échanger sur le projet pastoral qu’il 
proposera avant validation. Je donnerai aux membres du CPS avant juin 2023 
une lettre de mission de 2 ans.  
 

Que le souffle de l’Esprit-Saint nous guide.   
 
Père Armand 
 

Messe de réveillon avec le père Armand à Mennecy  
le 31 décembre à 23h30 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DES JOIES, DES PEINES 
 

 
 

 

 
 
 
 

OBSEQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
 

Manuel DE SOUSA MACHADO (Ballancourt) 30-nov Église St Martin Ballancourt 07-déc 
Andrée GAUTIER (Ablon sur Seine) 03-déc Église Assomption la Ferté Alais 09-déc 
Pierre Denis CHAMBEAU (La Ferté Alais) 07-déc Église Assomption la Ferté Alais 20-déc 
Robert LAUNAY (La Ferté Alais) 20-déc Église Assomption la Ferté Alais 30-déc 
Christiane GOUBET (St Pierre les Nemours) 05-déc Église Saint Germain Itteville 15-déc 
Colette FERRAND (Itteville) 10-déc Église Saint Germain Itteville 21-déc 
Francine FRANVILLE-LAFARGUE (Itteville) 19-déc Église Saint Germain Itteville 27-déc 
Yvonne JOANNE (Mennecy) 06-déc Église St Pierre Mennecy 12-déc 
Irène BELUZE (Mennecy) 18-déc Église St Pierre Mennecy 28-déc 
Ariane GUILLAUME (Mennecy) 24-déc Église St Pierre Mennecy 2-janv 
Jeannine JOANNEST (Cerny) 09-déc Église St Pierre Cerny 19-déc 
Francisco DIAS DE ALMEIDA (Cerny) 10-déc Église St Pierre Cerny 15-déc 
Nicole VALDEVIT (Ballancourt) 09-déc Église Assomption Coudray-Montceaux 14-déc 
Jacques MOULINS (Coudray Montceaux) 13-déc Église Assomption Coudray-Montceaux 21-déc 
Jean-Louis RADZYNIAK (Coudray Montceaux) 16-déc Église Assomption Coudray-Montceaux 23-déc 
 
 
 
 

La VIE du SECTEUR  
 
 

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 
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Lumière de Bethléem 
La lumière de Bethléem est arrivée grâce aux scouts dans l’église de Cerny et 
s’éteindra le 2 février 2023.  
Les membres de l’équipe d’accueil de l’église proposent aux visiteurs d’emporter 
cette lumière grâce aux veilleuses allumées avec cette flamme.  Afin de permettre 
le transport sans risquer qu’elle ne s’éteigne des récipients en verre sont mis à 
disposition par les personnes qui assurent les permanences.   
Les horaires d’ouverture sont indiqués sur le panneau d’affichage et mis à jour 
toutes les semaines en fonction des disponibilités. Les bénévoles sont les bienvenus 
pour permettre une plage horaire d’ouverture plus importante.  
Si vous êtes intéressés contactez Martine Boijoux : 06 62 82 54 44 
 


