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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 
 

Cerny - Horaire d’ouverture de l’église en présence de membres de l’équipe d’accueil :  
Lundi de 16h à 17h - Mercredi de 15h à 16h - Jeudi de 10h à 12h - Vendredi de 17h à 18h- 
Samedi de 11h à 12h et de 17h30 à 20h  
En cas de modification, l’information est indiquée sur le panneau d’affichage du caquetoire 
de l’église  
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Intention du Pape François pour mars :  
 

Pour les victimes d’abus. Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des 
membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-même une 
réponse concrète à leur douleur et à leur souffrance. 
 
 
 

Repères liturgiques 
 

Dim 5 mars – 2ème dim de Carême – Mt 17, 1-9 – La Transfiguration 
Dim 12 mars – 3ème dim de Carême – Jn 4, 5-42 – La rencontre avec la Samaritaine 
Dim 19 mars – 4ème dim de Carême – Jn 9, 1-41 – La guérison de l’aveugle-né 
Dim 26 mars – 5ème dim de Carême – Jn 11, 1-45 – La résurrection de Lazare 
Dim 2 avril – Rameaux et Passion – Mt 26, 14 – 27, 66 – La Passion selon St Matthieu 
 
 

QUÊTES IMPÉRÉES 
4 et 5 mars  Pastorale en milieu populaire et Mouvements d’Église  

(Anciennement Mouvements d’Église aux Rameaux)  
 

25 et 26 mars  Campagne et collecte du C.C.F.D. 

5
ème dimanche de Carême  
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et 2 avril  Pastorale des Jeunes et Aumônerie de l’Enseignement Public  
Rameaux - JMJ   (Anciennement AEP en décembre)  
 
 
 
 

EDITO 
Le carême pour devenir « Disciple-Missionnaire » 

 
Dans l’Épitre aux Corinthiens du Mercredi des Cendres, St Paul nous lançait une 
invitation à être les ambassadeurs du Christ. Le Pape François ne cesse de nous inviter, 
de la même façon et avec ses mots, à devenir des disciples-missionnaires. 
Profitons de ce temps de Carême pour approfondir ce que signifie pour nous « être 
disciple » et « être missionnaire ». L’Évangile de St Marc, lu pendant le temps ordinaire 
qui a précédé le Carême, nous a éclairé sur ces deux dimensions au travers des actes de 
Jésus et des disciples. 
 
Être disciple se caractérise par 3 attitudes : 

- Tout d’abord, avoir fait une rencontre personnelle de Jésus. C’est pourquoi le 
Carême nous invite fortement à porter une attention particulière à nos temps 
de prière. 

- Accepter de se convertir en nous appuyant sur la sobriété et le jeûne. 
- Avoir reçu l’effusion de l’Esprit-Saint. Les disciples oseront sortir du cénacle 

pour annoncer le Christ qu’après la Pentecôte. 

Être missionnaire se caractérise aussi par 3 attitudes : 
- Accepter de donner ce que l’on a, comme les disciples avec leurs 5 pains et 2 

poissons. Jésus fera le reste. L’aumône y contribue aussi grandement. 
- Avoir de la compassion pour nos frères et sœurs en humanité comme Jésus 

devant les foules sans berger. 
- Accepter d’être dérangé, d’aller là où nous ne pensions pas aller, comme Jésus 

et les disciples qui traversent la mer pour se rendre sur l’autre rive pour prier 
et qui se retrouvent à nourrir la foule. 

Voilà une belle invitation à approfondir dans ce temps de Carême : être Disciple-
Missionnaire. 
 
Alors bon Carême à toutes et à tous. 

Jean-François Vinchant, diacre 
 



  
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

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)) 
 

 
 

 
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 10 mars 
Vendredi à 15h  Messe au Coudray-Montceaux le 4ème du mois 
Vendredi à 15h   Messe à Mennecy le 1er vendredi du mois 
 

 2 

La VIE du SECTEUR (suite)  
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Comment défiscaliser en donnant à l’Église ? 
 

Le Diocèse d’Evry organise dans notre secteur une réunion d’information portant sur le 
thème des legs et des donations. Il existe plusieurs façons d’aider l’Église, tout en 
bénéficiant d’avantages fiscaux souvent méconnus, sans léser vos héritiers.  Cette 
réunion, ouverte à tous, se tiendra le jeudi 20 avril prochain.  
Pour faciliter la venue de tous, deux horaires sont proposés : 15h et 19h30.   Les deux 
réunions se tiendront au Presbytère de Ballancourt, 2 place de l’Église.  
Lors de ce rendez-vous, Florent Beurdeley, responsable ressources au Diocèse d’Evry et 
Camille Pelisse Laudillay, juriste, répondront à toutes vos questions.  
La réunion sera suivie d’un verre de l’amitié.  

Entrée libre 
Renseignements : Florent Beurdeley, 06 20 13 98 51.  legsetdons91@eveche-evry.com 

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 

 FÊTE PAROISSIALE 
 

Chers amis, le 2 juillet 2023 aura lieu notre fête paroissiale à Ste Claire : une messe 
suivie d'un temps festif ! L'année dernière vous avez été nombreux à participer et à 
offrir votre aide et dons et nous vous en remercions. 
Nous avons besoin de vous, de vos bras pour ranger, installer les stands, mais aussi de 
lots pour les tombolas, enveloppes surprises, jeux pour petits et grands. N'hésitez pas 
à solliciter vos commerçants, CE, entreprises, à rejoindre les équipes et à en parler 
autour de vous. 
Cette année, nous comptons encore une fois sur votre forte mobilisation pour notre 
fête.  

L'équipe animatrice : equipeanimatricemennecy@gmail.com 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

GROUPEMENT DU COUDRAY MONTCEAUX 
CHAMPCUEIL – CHEVANNES – AUVERNAUX – NAINVILLE 
 

Voir tableau page 5 pour les Rameaux, Chemins de croix et Pâques 
 

Mercredi 15 mars à Champcueil     10h à 12h - salle st Thibault préparation 2ème 
étape de baptême  

Samedi 18 mars à Champcueil       18h - messe des familles 
Mercredi 22 mars à Champcueil       10h à 12h - salle st Thibault 2ème séance de 

préparation à la communion 
Samedi 25 mars à Mennecy sainte Claire 10h à 12h - célébration du sacrement de 
réconciliation suivie de confessions individuelles pour les groupements du Coudray et de 
Mennecy. 
 
 

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

Voir tableau page 5 pour les Rameaux, Chemins de croix et Pâques 
 

Dimanche 19 mars à La Ferté-Alais  Messe de 2ème étape de préparation à la  
1ère communion 

 

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 
 

Voir tableau page 5 pour les Rameaux, Chemins de croix et Pâques 
 

Fontenay-le-Vicomte : procession avec remise du buis. Le départ se fera à 10h30 du haut 
de la rue au niveau de la croix. 
 

Dimanche 19 mars à Ballancourt   11h - Messe des familles 
 
 
 

GROUPEMENT DE MENNECY 
ECHARCON – ORMOY               

Voir tableau page 5 pour les Rameaux, Chemins de croix et Pâques 
 

ÉVEIL À LA FOI : Notre prochaine rencontre aura lieu le 19 mars à 11h presbytère de St 
Pierre à Mennecy. Les enfants seront accueillis à partir de 10h30. 
 

Samedi 25 mars à Mennecy sainte Claire 10h à 12h - célébration du sacrement de 
réconciliation suivie de confessions individuelles pour les groupements du Coudray et de 
Mennecy 
 

A Mennecy Saint-Pierre : tous les premiers vendredis du mois, adoration et confessions à 
18h30 suivies de la messe à 19h 
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Mardi 4 avril 20h30 EVRY (cathédrale)

Jeudi Saint 6 avril 18h CHAMPCUEIL
19h30 BALLANCOURT
20h MENNECY St Pierre
20h LA FERTÉ ALAIS

Vendredi Saint 7 avril
Chemin de Croix 15h CERNY

18h CHEVANNES
OFFICE DE LA PASSION 18h30 ITTEVILLE

20h LA FERTÉ ALAIS
20h MENNECY St Pierre

Samedi Saint 8 avril 19h30 COUDRAY
20h BALLANCOURT
20h CERNY
20h30 MENNECY St Pierre

Dimanche de Pâques  9 avril 9h30 BOISSY LE CUTTÉ
11h COUDRAY
11h MENNECY St Pierre
11h FONTENAY
11h LA FERTÉ ALAIS

Lundi de Pâques 10 avril 11h MENNECY St Pierre

SEMAINE SAINTE

TRIDUUM PASCAL

Messe Christmale

Samedi  1er avril 18h Champcueil
Vendredi 17/03 Ormoy 18h30 Itteville
Vendredi 7/4 Mennecy St Pierre 18h30  Mennecy Ste Claire

18h30 D'Huison Longueville
Vendredi 3/03 Coudray

Vendredi 3/03 Echarcon Dimanche 2 avril 9h30 Coudray
Vendredi 10/03 Nainville-les-Roches 9h30 Boissy le Cutté
Vendredi 17/03 Auvernaux 10h30 Fontenay
Vendredi 24/03 Champcueil 11h La Ferté Alais
Vendredi 31/03 Coudray 11h Mennecy St Pierre

Vendredi 3/03 Itteville

Vendredi 3/03 Cerny

Vendredi 10/03 Ballancourt 

Vendredi 10/03 D'Huison

Vendredi 17/03 Itteville

Vendredi 17/03 Boissy le Cutté

Vendredi 24/03 Ballancourt

Vendredi 24/03 Echarcon

Vendredi 24/03 LFA

Vendredi 31/03 Itteville

Vendredi 31/03 Mondeville

Vendredi 7/4 Chevannes

Vendredi 31/03 Mennecy Ste Claire 

(avec adultes, jeunes, 

enfants)

Vendredi 10/03 à Mennecy St Pierre

 à 17h

 à 19h

 à 16h30

RAMEAUX

CHEMIN DE CROIX

 à 16h

à 18h30

Le chemin de croix des vendredis de Carême 

est suivi d'une messe dans la même église 

que le chemin de croix



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DES JOIES, DES PEINES 
 

 
 

 

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

OBSEQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
 

Martine SIMON (Mennecy) NC Église St Pierre Mennecy 06-févr 
Renée POIROT (Mennecy) 08-févr Église St Pierre Mennecy 14-févr 
Jeannine FAVÉ (Corbeil Essonnes) 11-févr Église St Pierre Mennecy 20-févr 
Jean-Louis BORDENAVE (Mennecy) 15-févr Église St Pierre Mennecy 24-févr 
Jean MALLET (Mennecy) 14-févr Église St Pierre Mennecy 22-févr 
Jacques CACHIN (Mennecy) 18-févr Église St Pierre Mennecy 28-févr 
Jean-Paul VIGER (Mondeville) 27-janv Église Saint Martin Mondeville 03-févr 
Jacqueline DESRY (Itteville) 30-janv Église St Germain Itteville 07-févr 
Michel ACKERMANN (Itteville) 03-févr Église St Germain Itteville 10-févr 
Michel QUOY (Itteville) 19-févr Église St Germain Itteville 28-févr 
Jane-Guermane JULES (Ris Orangis) 12-févr Église Assomption Coudray-Montceaux 24-févr 
Jocelyne LELIÈVRE (Coudray Montceaux) 21-févr Église Assomption Coudray-Montceaux 02-mars 
 

La VIE du SECTEUR  
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Pèlerinage du FRAT 
Ce sont une trentaine de jeunes lycéens du secteur qui participeront au FRAT de 
Lourdes du 23 au 28 Avril 2023. 
 
Afin de recueillir vos intentions de prières que les jeunes déposeront à la grotte de 
Massabielle à Lourdes,  
des boîtes seront prochainement mises à votre disposition dans les églises du secteur. 
 
Nous vous proposerons également des ventes de gâteaux, confitures et de lumignons, afin 
de financer ce pèlerinage.  

• le samedi 11 mars à 18h30 en l'église de Cerny et à la chapelle sainte Claire de 
Mennecy. 

• le dimanche 12 mars à 9h30 au Coudray et à 11h00 à Mennecy 

Il vous est aussi possible de participer en effectuant un don au Fraternel en faveur de notre 
groupe en scannant le QR code ci-joint :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les jeunes du second cycle et leurs accompagnateurs vous remercient par avance de toute 
l'aide financière que vous pourrez apporter à leur projet. 
 
 

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

Val d'Essonne 
N° DU GROUPE :  990 

Les jeunes de l’Aumonerie LFA91 

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. 
 
 

Catéchèse 
 

Pour articuler la période de Carême autour des 3 P - Prière, Partage et Pénitence 
- les enfants et leurs catéchistes ont convenu que tous les jours à 7h30, ils 
respecteront un temps de prière. Ça peut être une prière qu'ils connaissent tous 
ou un moment où ils demandent "merci, pardon, s'il te plait". Si les parent ont 
des intentions de prières particulières, ils sont invités à les écrire via un groupe 
WhatsApp afin qu'elles soient portées par le plus grand nombre.  
 
En ce qui concerne la pénitence et le partage, ils se sont mis d'accord que 
certaines choses qu'ils consomment ne sont pas forcément nécessaires à leur 
bien -être mais peuvent égayer le quotidien d'enfants dont les parents ont peu 
de moyens. Ils se priveront donc de sucreries, biscuits, chocolats, jus de fruits.... 
qui seront collectés puis donnés à l'association le panier solidaire à La Ferté-
Alais." 
 

Le conseil d'Église Verte pour le mois de mars 
 

En ce temps de Carême, les propositions pour vivre une conversion écologique sont 
nombreuses et dynamisantes ; rendez-vous par exemple sur le site du diocèse en tapant: 
"Diocèse d'Evry se convertir à l'écologie intégrale". 
Vous pourrez entre autres vous inscrire à une retraite de Carême en ligne, vous 
intéresser à la campagne de Carême du CCFD... Pour finir, voici le dicton d'Eglise Verte 
facile à retenir : "S'alléger du poids du monde tout en allégeant le monde de notre 
poids". 
A chacun de voir comment il peut concrètement se l'approprier. 
 


