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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 - Les horaires de permanences d’accueil de ce mois vont légèrement être modifiées :  
Lundi de 16h30 à 17h30 - Mercredi de 15h à 16h - Jeudi de 10h à 12h - Vendredi de 17h à 
18h- Samedi de 17h30 à 18h30 – Dimanche de 11h à midi  
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 avril :  
 

Pour une culture de la non-violence. Prions pour une plus grande diffusion d’une culture de la 
non-violence, qui signifie un recours moindre aux armes de la part des États comme des 
citoyens. 
 
 
 

QUÊTES IMPÉRÉES 
1

er 
et 2 avril  Pastorale des Jeunes et Aumônerie de l’Enseignement Public  

Rameaux - JMJ   (Anciennement AEP en décembre)  
 

7 avril   Église en Terre Sainte  
Vendredi-Saint  
 

29 et 30 avril   Journée mondiale des Vocations  
4ème dimanche de Pâques 
 
 

EDITO 
Pâques : le passage des ténèbres à la lumière ! 

 

Après le temps du Carême pendant lequel nous avons pu « dépolluer notre vie 
intérieure », la fête de Pâques surgit dans la splendeur du printemps. Elle porte 
l'espoir du renouveau. Plus profondément encore pour les chrétiens, Pâque est 
un passage : passage de l'esclavage à la liberté, passage des ténèbres à la 
lumière, passage de la mort à la vie, passage essentiel pour les catéchumènes, 
qui vont devenir frères et sœurs du Christ ressuscité. 
 

Le message de Pâques se propage de nos jours encore dans une humanité en 
proie aux ténèbres, à la misère, à la violence : exilés rejetés, enfants exploités, 
peuples en guerre, femmes violentées, nature saccagée… 
 

Mais Pâques appelle aussi notre réponse, notre responsabilité : celle de prendre 
soin des plus faibles, d'avancer sans relâche vers la paix, de rebâtir, de sauver, 
de prendre soin de la maison commune, de la création. Annonçons que la vie 
est plus forte que la mort ! 
 

Ainsi, au cœur de l'humanité meurtrie, et au cœur de la création défigurée, 
s'ouvrira un chemin de consolation, d’espérance, de vie et de Résurrection. 
Que la joie reçue nous aide à assurer notre mission de chrétiens dans le monde, 
et à vivre l’Évangile au milieu de nos frères en humanité. 
Belle semaine Sainte et bonne fête de Pâques ! 
 

Jean-François HUET - diacre 
 

EGLISE VERTE 
 

La troisième édition de l’Assemblée des communautés du label Église verte aura lieu : 
le Samedi 3 juin 2023 de 10h à 12h30, en visioconférence. 

Vous pouvez vous inscrire sur le site : 
https://www.helloasso.com/associations/eglise-verte/evenements/assemblee-des-
communautes-2023-samedi-3-juin-10h-12h30 
 

L’équipe pastorale du secteur vous souhaite 
bonne semaine sainte et bonne fête de Pâques. 
- Le Christ est vraiment ressuscité ALLELUIA ! - 

                                                                 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  
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 14 avril 
Vendredi à 15h  Messe au Coudray-Montceaux le 4ème du mois 
Vendredi à 15h   Messe à Mennecy le 14 avril 
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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 12 avril à Champcueil      10h à 12h - préparation de la 3ème étape de baptême 
salle st Thibault  
Samedi 15 avril à Champcueil    18h - messe des familles 
Samedi 22 avril    de 10h30 à 11h30 : réunion ouverte à tous les 
paroissiens du groupement Coudray/Champcueil pour préparer la fête paroissiale du 28 
mai le dimanche de la Pentecôte dont la messe sera célébrée au Coudray. 

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 
 

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. 
 
 
 

GROUPEMENT DE MENNECY 
ECHARCON – ORMOY               

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

EVEIL A LA FOI 
Notre prochaine rencontre aura lieu le 16 avril à 11h presbytère de St Pierre à Mennecy. 
Les enfants seront accueillis à partir de 10h45. 
 

Chaque année, un jour spécial est dédié à la protection de l’environnement, c’est le JOUR 
de la TERRE. Il sera fêté dans 190 pays sur notre planète bleue. A Mennecy, avec 2 jours 
d’avance, nous proposons une soirée « ciné-débat », le JEUDI 20 avril à 19h, au cinéma 
Confluences. (Voir détails sur le carton joint). A 20h, Le film documentaire « La part des 
autres », montrera les solutions possibles pour une alimentation de qualité pour tous, avec 
une agriculture durable. Le débat après le film sera animé par une représentante de 
l’association nationale « TERRE de LIENS ». 
 

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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Samedi  1er avril 18h Champcueil

18h30 Itteville
18h30  Mennecy Ste Claire
18h30 D'Huison Longueville

Dimanche 2 avril 9h30 Coudray
9h30 Boissy le Cutté

Vendredi 7/4 Mennecy St Pierre 10h30 Fontenay
11h La Ferté Alais

Vendredi 7/4 Chevannes 11h Mennecy St Pierre
 à 17h

 à 16h

Le chemin de croix des vendredis de Carême 
est suivi d'une messe dans la même église 

que le chemin de croix

RAMEAUX

CHEMIN DE CROIX

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

Vendredi Saint 7 avril 18h CHEVANNES
OFFICE DE LA PASSION 18h30 ITTEVILLE

20h LA FERTÉ ALAIS
20h MENNECY St Pierre

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

Dimanche de Pâques 9
avril 9h30 BOISSY LE CUTTÉ

11h COUDRAY
11h MENNECY St Pierre
11h FONTENAY
11h LA FERTÉ ALAIS

SEMAINE SAINTE
TRIDUUM PASCAL



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DES JOIES, DES PEINES 
 

MARIAGES - "Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni 
Charles STEENS et Marion SERVAIS  le 15 avril à Cerny 
 
 

BAPTÊMES	-	"Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit"	
Djessy HANGEN     le 19 mars à La Ferté Alais 

 

OBSEQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
René BARRIER (Chevannes)  01-mars Église Saint Symphorien Chevannes             08-mars 
Maria LACOSTE (Chevannes)  12-mars Église Saint Symphorien Chevannes             20-mars 
Brigitte NOEL (Coudray Montceaux) 02-mars Église Assomption Coudray-Montceaux           14-mars 
Milan HUDEC (Fontenay le Vicomte) 08-mars Église Saint Rémy Fontenay              20-mars 
Lucien RANGUIS (Ballancourt ) 10-mars Église St Martin Ballancourt              17-mars 
Jean-Michel BOBET  (Paris)  20-mars Église St Martin Ballancourt              31-mars 
Gisèle MARTINEZ (Milly la Forêt) 17-mars Eglise St Germain Itteville              23-mars 
Denise BERGAMASCO (Cerny) 19-mars Église St Pierre Cerny              27-mars 
Anne Marie PINGUE (Mondeville) 21-mars Eglise Saint Martin Mondeville             28-mars 
Lucie VAN BELLEGHEM (Mondeville) 13-mars Eglise Saint Martin Mondeville             16-mars 
André AUGARDE (La Ferté Alais) 23-mars Église Assomption la Ferté Alais             30-mars 
Marie-Reine DESIRE (Lens)  25-mars Église Assomption la Ferté Alais             29-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. 
 
 

Nous remercions les paroissiens qui ont permis de partir à moindre frais grâce à leur 
générosité (dons, achats de gâteaux, lumignons et confitures). Ils seront accompagnés par 
le père Joël-Henri. 
Nous attendons vos intentions de prières qui sont à déposer dans les différentes églises du 
secteur jusqu'au 16 Avril inclus. Nous déposerons ces intentions de prière à la grotte de 
Massabielle. 
 
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 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

Repères liturgiques 
 

Dim 2 avril – Rameaux et Passion – Mt 26, 14 – 27, 66 – La Passion selon St Matthieu 
Jeudi 6 avril – Cène du Seigneur –  Jn 13, 1-15 – Jésus lave les pieds des apôtres 
Vendredi 7 avril – Passion et mort du Seigneur – La Passion selon saint Jean 
Samedi 8 avril – Veillée pascale  -  Mt 28, 1-10 – La résurrection annoncée aux femmes 
Dim 9 avril – Résurrection du Christ - Jn 20, 1-9 – Pierre et Jean au tombeau vide 
Dim 16 avril – La Divine Miséricorde - Jn 20, 19-31 – Jean apparaît aux dix puis à Thomas 
Dim 23 avril 3ème de Pâques A – Lc 24, 13-35 – Jésus apparaît aux compagnons d’Emmaüs 
Dim 30 avril – 4ème de Pâques A – Jn 10, 1-10 – Jésus Bon Pasteur 
Dim 7 mai – 5ème de Pâques – Jn 14, 1-12 – Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie.  
 
 

LEGS : Éléments de langage à utiliser en 
paroisse 

 

Pourquoi le legs ?  
• L’Église ne vit que par vos dons  
• Rome, le Vatican, n’abondent absolument 

jamais pour aider l’Église  
• Le legs sert notamment à entretenir et à bâtir 

les lieux de rassemblement, à former les 
séminaristes, et à financer la vie quotidienne 
des prêtres  

Le legs présente plusieurs avantages :  
• Une fiscalité intéressante (inciter à regarder 

les détails dans les flyers et sur les affiches) 
• Une décision qui peut être révoquée à tout 

moment  
• Permet de soutenir l’Église SANS léser vos 

proches 

REUNION 
D’INFORMATION 
SUR LE LEGS

JEUDI 20 AVRIL
- 15 h 00
- 19 h 30

Presbytère, 2 place de l’Eglise, 
Ballancourt.

Pourquoi et comment 
léguer ? 
• Présentation des 

dispositifs fiscaux relatifs 
aux legs 

• Présence d’une juriste 
spécialisée 

• Verre de l’amitié  

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

Concrètement, comment léguer ?  
• Par testament, en désignant le Diocèse d’Évry comme légataire  
• Des juristes du Diocèse vous accompagnent gratuitement dans votre démarche  
• Le testament est conservé par le notaire de votre choix, et révocable à tout moment  

 
 
 


