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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 février :  
 

Pour les paroisses. Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient 
de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus 
démunis. 
 
 
 

Repères liturgiques 
 

Dim 5 fév – 5ème dim du T.O. – Mt 5, 13-16 - Être le sel de la terre et la lumière du monde 
Dim 12 fév – 6ème dim du T.O. – Mt 5, 17-37 – Discours sur la montagne : "On vous a dit, je 
vous dis…" 
Dim 19 fév – 7ème dim du T.O. – Mt 5, 38-48 – Ne pas riposter, aimer ses ennemis 
Mercredi 22 fév – Cendres – Mt 6, 1…18 – Comment faire l’aumône et prier dans le secret 
Dim 26 fév – 1er dim de Carême – Mt 4, 1-11 – Jésus est tenté au désert 
Dim 5 mars – 2ème dim de Carême – Mt 17, 1-9 – La Transfiguration 
 

QUÊTES IMPÉRÉES 
4 et 5 février  Institut Catholique de Paris  

 

 

EDITO 
Le 12 février, Journée Mondiale de la santé 

 

Le dimanche de la santé 12 février fait suite à la journée des malades le 11 
février 2023 où le Pape François nous invite à la compassion. 
L'Église est sensible, présente et prend soin de la fragilité des personnes, au sein 
des aumôneries hospitalières avec des équipes de bénévoles. 
Ce dimanche de la santé permet d’encourager et de remercier tous ces 
volontaires, les aidants ainsi que les soignants qui se rendent présents auprès 
des personnes malades, seules, isolées. La maladie, la fragilité et la fin de vie 
sont des réalités et comment "prendre soin" ? 
Comment, en tant que Chrétien, je suis attentif et je prends soin de ces 
personnes ?". Quelles initiatives sont possibles pour les personnes en 
souffrance qui ne peuvent pas participer à la messe et recevoir les sacrements? 
Le Bon Samaritain est l'exemple parfait, il quitte son chemin pour venir au 
secours de l'homme souffrant, il se rend proche et prend soin. 
Cela demande donc de sortir de son confort, d’être à l'écoute et d'être une 
présence avec beaucoup de simplicité. 
 

" A l’homme qui souffre Dieu ne donne pas un raisonnement qui explique tout, 
mais il offre sa réponse sous la forme d’une présence qui accompagne" (Pape 
François, Lumen fidei). 
 

Stephanie LAZIC 
Aumônier à l’hôpital de Champcueil 
 

Retraite des prêtres de notre diocèse avec l'Evêque 
 
Du lundi 27 février au 3 mars tous les prêtres seront à l'abbaye Notre Dame de 
Jouarre, donc il n'y aura pas d'Eucharistie durant cette période. N'hésitez pas à 
prendre des initiatives soit faire l'adoration, le chapelet ou une autre forme de 
prière. L’absence des prêtres ne signifie pas l’absence du Christ.  
 

Père Armand 



  
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

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) - peut être supprimée en cas de grand froid 
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)  

 
 

 

Souscription de la sonorisation de l’église de Cerny 
 
 

La souscription de 6000 € pour la sonorisation de l'église de Cerny, lancée fin juin 2021, est 
désormais close. Les marchés de Noël et la vente de chocolats en décembre sur le 
groupement de La Ferté Alais ont permis de récolter 1400 €. 
Au final, la souscription a rapporté en tout près de 5000 €. 
Un grand merci à tous les donateurs pour leur générosité ! 
 

Les trésoriers et comptables du secteur 

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 12 février 
Vendredi à 15h  Messe au Coudray-Montceaux le 4ème du mois 
Vendredi à 15h   Messe à Mennecy le 1er vendredi du mois 
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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" 
 

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 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

GROUPEMENT DU COUDRAY MONTCEAUX 
CHAMPCUEIL – CHEVANNES – AUVERNAUX – NAINVILLE 
 

Samedi 4 février à Champcueil   18h - Messe des familles  
 

Samedi 18 février au Coudray-Montceaux  10h à 12h - Réunion Équipe animatrice du 
groupement  
 

Mercredi des Cendres 22 février   Messe au Coudray à 19h30 
 
 
 

 
 
 

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

SACREMENT DES MALADES 
A l'occasion de la journée mondiale des malades le 11 février 2023, célébration du 
sacrement des malades pendant les messes du week-end du 11 et 12 février, à Cerny, à 
Boissy le Cutté et à La Ferté Alais. Bien vouloir s'inscrire avant cette date, auprès du père 
Ernest ou des sacristains. 

 

Mercredi 22 février à La Ferté Alais  19h30 – Messe des Cendres 
 

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 
 

Mercredi 22 février à Ballancourt  19h - mercredi des cendres à l’église en présence des 
enfants du caté 
 
 
 
 

GROUPEMENT DE MENNECY 
ECHARCON – ORMOY               
 

SACREMENT DES MALADES 
Pour le dimanche de la santé, ceux qui veulent recevoir le sacrement des malades 
pendant la messe du 11 ou du 12 février, peuvent contacter dès maintenant le père 
Armand au 06 64 14 80 67. Le père Armand peut aussi se déplacer pour venir à votre 
domicile si vous ne pouvez pas vous déplacer, contactez-le aussi dès maintenant pour 
cette raison. 
 

 

Mercredi des Cendres 22 février  19h30 - messe à Mennecy Saint Pierre  
 
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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Onction des Malades 
Chers frères et sœurs, l’invitation à être en marche, au dynamisme synodal que 
nous recommande notre Eglise ne doit pas être un simple slogan mais plutôt une 
réalité à vivre. Cependant Comment peut-on le vivre dans la pratique ecclésiale ? 
voici une question qui suscite l’intérêt de notre réflexion, et nous ouvre vers une 
proposition à redécouvrir le sacrement des malades. En effet, après avoir célébré 
le mystère d’incarnation « Dieu fait homme pour nous sauver » il est de notre 
devoir de prolongé cette vérité de foi par la rencontre et la solidarité de nos frères 
et sœurs malades dans la prière. 
Ainsi, à l’occasion de la journée mondiale des malades du 12 Février 2023 
l’opportunité nous est donnée de vivre et de faire vivre ce dynamisme 
sacramentel dans nos vies fragiles et celles de nos frères et sœurs malades et 
affaiblies. Afin que ce sacrement qui est le signe de la présence de Dieu contribue 
au bien-être de tous. 
« Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle, prier et guérissez les 
malades » disait le Christ aux apôtres mais aujourd’hui à nous aussi qui sommes 
disciple missionnaire. Il nous envoie    prendre soins des autres en se référant à la 
vocation de l’Eglise inscrit dans sa tradition. Comme le souligne le catéchisme de 
l’Eglise catholique au n°22 : « par l’onction sacrée des malades et la prière des 
prêtres, c’est l’Eglise tout entière qui recommande les malades aux Seigneur 
souffrant et glorifié, Pour qu’Il les soulage et les sauves (…) »   
Ainsi, Le sacrement des malades ou sacrement de la présence du Seigneur à nos 
côtés dans les moments d’épreuve a pour but de donner une aide spéciale au 
chrétien confronté aux difficultés d’une maladie ou de la vieillesse. Elle se fonde 
et s’enracine dans les textes sacrés en première ligne sur le passage de l’épitre de 
saint Jacques 5, 14-15 qui, dans la tradition catholique, sert de texte d’institution 
du sacrement : « Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les anciens de la 
communauté qui prieront pour lui en pratiquant une onction d’huile au nom du 
Seigneur. Leurs prières, inspirées par la foi, sauveront le malade, le Seigneur le 
relèvera, et s’il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. »  
L’histoire de ce sacrement atteste une véritable confiance de la tradition dans la 
puissance de la guérison s’exerçant dans et à travers ce sacrement. C’est vraiment 
l’action de Dieu qui porte sur la santé des personnes aussi bien sur les corps que 
sur les âmes « il a pris nos infirmités et s’est chargé de nos maladie » Mathieu 8 ,17 
guérir relève même du sens véritable de l’Eglise c’est la nature même de l’Eglise 
 
Père Thierry Dorel OKOULOPOKO 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DES JOIES, DES PEINES 
 

 
 

 

MARIAGES - "Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni 
 

Dimanche 12 février : nous accueillerons aussi nos fiancés dans les messes dominicales. 
Nous prierons pour leur projet de mariage qui concerne aussi nos communautés. L' Equipe 
de préparation au mariage. 
 
 

OBSEQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
 

Marguerite BELLEC (La Ferté Alais) 19-déc Église Assomption la Ferté Alais 23-déc 
Françoise BOUSSAT (La Ferté Alais) 29-déc Église Assomption la Ferté Alais 13-janv 
Jacqueline BEAUGET (Evry) 05-janv Église Assomption la Ferté Alais 18-janv 
Philippe AUTRIVE (La Ferté Alais) 22-janv Église Assomption la Ferté Alais 02-févr 
Jean LAPORTE (Ballancourt) 11-déc Église St Martin Ballancourt 20-déc 
Jacques ERULIN (Ballancourt) 29-déc Église St Martin Ballancourt 06-janv 
Alain SYLVAIN (St Vrain) 22-déc Église St Martin Ballancourt 09-janv 
Agnès HORIOT (Ballancourt) 30-déc Église St Martin Ballancourt 16-janv 
Patrick SIRIEX (Baulne) 02-janv Église St Martin Ballancourt 17-janv 
Yvette DUJARDIN (Saint Vrain) 03-janv Église St Martin Ballancourt 10-janv 
Thérèse BIZET (Captieux) 07-janv Église St Martin Ballancourt 19-janv 
Eliane AUTRET (Maisse) 22-janv Église St Martin Ballancourt 02-févr 
Simone DÉRUBÉ (Coudray Montceaux) 22-déc Église St Pierre Mennecy 03-janv 
Nadine CORDON (Mennecy) 01-janv Église St Pierre Mennecy 09-janv 
Jeannine LE BIHAN (Mennecy) 12-janv Église St Pierre Mennecy 19-janv 
Gabrielle IMBERT (Mennecy) 06-janv Église St Pierre Mennecy 20-janv 
Huguette DENIZE (Cerny) 01-janv Église St Pierre Cerny 12-janv 
Monique LAGEAT (D'Huison Longueville) 24-janv Église St Pierre Cerny 01-févr 
Jacqueline BELLUGEON (Pégomas) 29-déc Église St Pierre d'Huison Longueville 10-janv 
Michel SANDARNAUD (D'Huison Longueville) 09-janv Église St Pierre d'Huison Longueville 17-janv 
Gilberte BAJEUX (Champcueil) 31-déc Église Assomption Champcueil 10-janv 
Anicette PERES (Ormoy) 22-janv Église Saint Jacques Ormoy  02-févr 
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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 
 

Pèlerinage du FRAT 
Les jeunes souhaitant se rendre au Pèlerinage du FRAT de Lourdes proposent une vente 
de gâteaux et de lumignons le samedi 11 février en l'église de Cerny, à l'issue de la 
messe, afin de réduire le coût de leur pèlerinage. 

Il vous est aussi possible de participer en effectuant un don au Fraternel en faveur de 
notre groupe en scannant le QR code ci-dessous 

 Information sur le groupe pour vos dons 
NOM DU GROUPE : Secteur La Ferté Alais 

Val d'Essonne 
N° DU GROUPE :  990 

Merci de votre soutien  
et de votre aide précieuse ! 

Les jeunes de l’Aumonerie LFA91 

EGLISE VERTE 
Le conseil d'Église Verte pour le mois de février 

 

Au quotidien, nous utilisons nombre d'appareils ménagers fonctionnant à l'électricité. 
Avant de démarrer ceux qui en consomment le plus tel le lave-linge, consultez le site 
"adapt.sh". 
 

Ainsi vous saurez si l'énergie électrique que vous allez utiliser est plus ou moins carbonée 
c'est à dire si elle sollicite les centrales à charbon, à fioul ou à gaz (fortement émettrices 
de CO2 nocif pour le climat) ou si elle est d'avantage d'origine renouvelable (éolien, 
solaire, hydraulique). On sera surpris de voir qu'une consommation électrique en pleine 
nuit pourra se révéler bien plus carbonée que le jour : ce sera le cas par temps de faible 
vent. Avec Ecowatt, application bien connue, nous disposons d'outils importants pour 
mieux consommer et éviter de le faire lors des pics de consommation. 
Pour être informés des activités du mouvement vous pouvez vous inscrire sur le site : 
https://www.egliseverte.org/sinscrire-a-newsletter/ 
 
 

Pèlerinage à Lourdes avec notre Évêque du 24 au 28 avril 2023 
Trois possibilités vous sont offertes si vous voulez y participer : 

1 - Soit vous venez en tant que personne malade (besoin de soins hospitaliers sur place)  
2 - Soit vous venez en tant qu’hospitalier, c’est-à-dire au service des personnes malades.  
3 - Soit vous venez comme pèlerin valide (autonome pour la vie quotidienne) 

Attention, les places sont limitées. Si vous souhaitez participer en tant que personne malade ou 
hospitalière, appelez Jean-Jacques ou Dominique au 07 86 42 77 96 ou 06 75 29 08 28. 
Si vous voulez participer comme pèlerin valide, appelez au 01 60 91 17 04 ou bien visitez le 
site : https://www.pelerinages-evry.catholique.fr/  
Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez soutenir financièrement les personnes qui 
souhaitent partir. Nous leur donnerons vos intentions à apporter à Marie. 
Le week-end du 11 et 12 février, journée mondiale de la santé, notre secteur pastoral fera 
la quête à la fin des messes pour soutenir les pèlerins qui voudraient aller à Lourdes et dont 
les ressources sont limitées.  Contact : Père Armand 06 64 14 80 67 
 


