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Bienvenue !

au groupement paroissial
de Chanteloup-les-Vignes et
Carrières-sous-Poissy

Bienvenue
et à Chanteloup-les-Vignes

Chers frères et sœurs, ce livret paroissial a été conçu pour vous donner des
renseignements et des informations essentiels relatifs à la vie du groupement paroissial
de Carrières sous Poissy et Chanteloup les vignes. Pour mémoire, nous tenons à vous
rappeler que ce groupement été créé en septembre 2010. Depuis, les deux
communautés regroupées ont appris à se connaître mutuellement, à cheminer
ensemble grâce aux projets pastoraux, aux cérémonies et aux diverses célébrations
communes ; à partager les joies et les soucis tels des frères et sœurs animés par un même
souffle d’Esprit. Ce témoignage de foi a besoin d’être appuyé et soutenu. Ce qui revient
à dire que le groupement paroissial continue progressivement, avec confiance, sa
marche pour atteindre au nom du Christ non pas à une coexistence pacifique, mais un
vrai vivre-ensemble fraternel.
La diversité des services qui vous sont proposés traduit la réalité pastorale du
groupement. Elle met en évidence la vocation diaconale de nos communautés qui
répondent autant que possible, aux attentes exprimées par les uns et les autres. Ces
services sont animés exclusivement par des bénévoles. Ce sont des hommes et des
femmes qui, malgré de multiples obligations professionnelles et familiales, se mettent
gracieusement à votre disposition pour vous recevoir. Ils se rendent disponibles pour vous
écouter et vous accompagner dans vos démarches ou quand vous frappez à la porte
de l’Eglise. Ils sont le reflet d’une communauté ecclésiale qui accueille et se met au
service de tout l’Homme et de tout Homme, sans distinction de sexe, d’origine et de
catégorie sociale. N’hésitez donc pas à les contacter et à leur faire confiance ; car
malgré leur limite humaine, ils ont pour mission de révéler à notre société, le visage du
Christ aimant et miséricordieux. Ils sont là pour vous et sont heureux de vous accueillir,
écouter et vous accompagner. Ce livret qui sert de guide paroissial, en vous orientant,
vous aidera à les rencontrer.
Puisse le Seigneur guider les pas de ceux qui Le cherchent en vérité et avec simplicité de
cœur.

Père Alain BINIAKOUNOU
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Photos paroisse

à Carrières-sous-Poissy
et à Chanteloup-les-Vignes

Église Saint-Roch

Église Saint-Joseph

Église Saint-Louis

Chapelle Notre-Dame
d’Espérance

Le groupement paroissial de Chanteloup-les-Vignes et de Carrièressous-Poissy est une des communautés du diocèse de Versailles.
Les Paroisses de Carrières-sous-Poissy et de Chanteloup-les-Vignes font partie du Diocèse de Versailles (créé
par le Pape Pie VII à la suite du Concordat de 1801 promulgué en avril 1802).
L’Évêque du lieu est Monseigneur Éric Aumonier.
16 rue Mgr Gibier - 78008 Versailles cedex
Tél. : 01 30 07 67 60 - Fax : 01 39 50 33 82
Le Diocèse (correspondant au Département des Yvelines,
d'une superficie de 227 070 hectares) est divisé en 13
doyennés.
Les Paroisses de Carrières et Chanteloup font partie du
doyenné de Poissy (175 387 habitants).
Le Père Yves Laloux en est le doyen.
Le Père Thierry Faure est le vicaire épiscopal pour les
doyennés de Mantes, Meulan, Poissy et Sartrouville.
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Une communauté

Une communauté

qui célèbre la vie
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Photo paroisse

qui accueille

Les lieux d’accueil

 Pour Carrières, l'accueil se fait au secrétariat
- le mardi, vendredi et samedi de 9 h 30 à 12 h
- le mercredi de 10 h à 12 h au presbytère
• Tél. : 01 39 74 79 65

L'église Saint-Joseph est ouverte toute la journée.
 Pour Chanteloup, accueil dans les deux lieux de culte :
à l’Église Saint-Roch à Chanteloup
(en face de la mairie de Chanteloup) :
- du lundi au vendredi de 15 h à 17 h
- samedi de 10 h à 12 h
à la Chapelle Notre Dame d’Espérance à Chanteloup
(20 avenue de Poissy)
• Tél. : 01 39 74 65 22

- mercredi et samedi de 10 h à 12 h
Pendant ces différentes heures de permanence, nos
lieux de culte sont ouverts et vous pouvez venir y prier
ou vous y recueillir.

Les prêtres

Père Alain Biniakounou, curé du Groupement paroissial
• Tél. : 01 75 86 56 25 - Port : 06 58 13 61 33
• E-mail : aabiniak@yahoo.fr

Père André Honoré, prêtre retraité au service des paroisses
• Tél. : 09 63 58 33 71 - Port : 06 33 91 00 93
• E-Mail : andrehonore@hotmail.fr

Horaires des permanences des prêtres :
 Pour Carrières :
Mardi de 16 h 30 à 18 h, vendredi de 10 h à 12 h
 Pour Chanteloup :
Mercredi de 10 h à 12 h
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En dehors des heures de permanences, les prêtres
reçoivent sur rendez-vous.

Une équipe d'animation
paroissiale

 Pour Chanteloup :
Rosario Aroumougom, Jeanine Piédeleu, Anita Zigah
 Pour Carrières :
Annie de Ruyter, Amélia Gomis, Achille Sedaminou

Un conseil pastoral
pour Carrieres et Chanteloup
Josiane Agbatou, Françoise Boaisne, Danyèle Bruyat,
Guillaume Chive, Tertullienne Delannay, Emmanuel
Dos Santos, Annick Gabard, Chantal Maréchal, Ly
N’guyen Hoa, Nathalie Pion-Rouillard, Brigitte Rotti,
Martine Toussaint.

Service de secrétariat
du secteur pastoral
 Le secrétariat du curé
557, Grande rue 78955 - Carrières-sous-Poissy
• Tél. : 01 39 74 79 65
• E-mail : presbytère.carrières@free.fr
• Contacts : Jeanne Arnac - Marie-France Boutry

- mardi et vendredi de 9 h à 12 h
- mercredi de 10 h à 12 h
 Pour les archives catholiques de la paroisse de
Chanteloup, à la Chapelle Notre-Dame d'Espérance
20, avenue de Poissy
• Tél. : 01 39 74 65 22
• E-mail : paroisse.chanteloup@orange.fr
• Contact : Isabel Vaz

- mercredi et vendredi de 9 h à 12 h
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Les sacrements
Jésus nous a laissé des signes
(des gestes, des paroles) pour
nous rappeler qu’il est toujours
avec nous, notamment dans les
grands moments de notre vie de
chrétien, de notre naissance à
notre mort. Les sacrements sont
les signes de l’immense tendresse
de Dieu pour les hommes.
Le baptême
Premier sacrement de la vie chrétienne, il marque l’entrée dans la communauté des croyants. Il nécessite
une réflexion préalable et une préparation sérieuse.
Si votre enfant a moins de 3 ans, vous prenez rendez-vous au moins 3 mois avant la date souhaitée
en rencontrant les membres de la préparation au
baptême.
 Chanteloup :
Équipe préparation au baptême :
Permanence tous les vendredis de 18 h à 19 h à la
Chapelle Notre-Dame d'Espérance (20, avenue de
Poissy à Chanteloup-les-Vignes).
• Contact : Tertullienne Delannay - Tél. : 06 69 35 00 03
• Contact : Nathalie Pion-Rouillard - Tél. : 01 39 70 76 65

 Carrières :
• Secrétariat - Tél. : 01 39 74 79 65

Équipe préparation au baptême :
• Contact : Ludivine Hardouin - Tél. : 06 61 40 82 10
• Contact : Annette Fort - Tél. : 01 39 74 95 38

Si votre enfant a entre 3 et 6 ans, il est préférable de
l'éveiller à la Foi lors d'un parcours catéchétique ; il
sera baptisé au cours de la 2ème année de ce parcours.
Si votre enfant est en primaire, la préparation est
assurée dans le cadre de la catéchèse, et le baptême
est reçu au terme de plusieurs étapes espacées dans
le temps.
 Carrières :
• Contact : Chantal Maréchal - Tél. : 01 39 74 79 79

 Chanteloup :

Si votre enfant est au collège ou au lycée :
 Carrières :
• Contact : Albertine Chabot - Tél. : 01 39 70 65 27

 Chanteloup :
• Contact : Roberte Bizet - Tél. : 06 49 71 51 07

Pour les adultes qui découvrent la foi
 Carrières :
• Contact : Albertine Chabot - Tél. : 01 39 70 65 27
• Contact : Jeanne Arnac - Tél. : 06 18 28 20 06

 Chanteloup :
• Contact : Anita Zigah - Tél. : 01 39 74 95 01
• Contact : Jeannette Aboli - Tél. : 01 39 74 42 39

Rappelons que pour être parrain ou marraine, il
faut être baptisé catholique, mener une vie cohérente avec la foi chrétienne, être confirmé et avoir
au moins 16 ans.

L'eucharistie (communion)
Pendant ses années de catéchisme, l’enfant, entouré
par ses catéchistes et sa famille, recevra une initiation à ce sacrement, quand il se sentira prêt à communier pour la première fois. En effet, il n’y pas d’âge
défini pour recevoir sa Première Communion.
Pour les enfants du primaire :
Une réunion de réflexion sur ce sacrement, regroupant
tous les parents, a lieu au début de l’année scolaire. Il
est proposé pendant l’année, dans chaque paroisse,
une préparation spécifique à la Première Communion.
 Carrières :
• Contact : Chantal Maréchal - Tél. : 01 39 74 79 79

• Contact : Tertullienne Delannay - Tél. : 06 69 35 00 03

 Chanteloup :
• Contact : Tertullienne Delannay - Tél. : 06 69 35 00 03

guide pratique
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Une communauté
qui célèbre la vie

qui célèbre la vie
Pour les collégiens et les lycéens :
 Carrières :

 Chanteloup :
• Contact : Roberte Bizet - Tél. : 06 49 71 51 07

Pour les grands jeunes et Jeunes professionnels
(hors aumônerie)
Pour les jeunes qui veulent partager leur foi et vivre
des moments de convivialité et de réflexion sur la vie.
 Chanteloup :

• Contact : Annie de Ruyter - Tél. : 01 39 70 58 49

 Chanteloup :
• Contact : Roberte Bizet - Tél. : 06 49 71 51 07

Pour les adultes :
 Carrières :

• Contact : Albertine Chabot - Tél. : 01 39 70 65 27

 Chanteloup :

Pour les étudiants et pour les adultes

• Contact : Anita Zigah - Tél. : 01 39 74 95 01
• Contact : Jeannette Aboli - Tél. : 01 39 74 42 39

• Contact : Philippe Brouhant - Tél. : 06 86 28 32 25

La réconciliation (confession ou
sacrement de pénitence)
Le chrétien se reconnaît pécheur parce qu’il reconnaît
« la miséricorde infinie de Dieu ». Il reçoit le pardon de
Dieu et rend grâce pour son Amour.
Ce sacrement est proposé en célébration communautaire, avec absolution individuelle, à l’approche
des grandes fêtes, notamment Noël et Pâques.
Mais il est aussi possible de rencontrer personnellement un prêtre. Il suffit de prendre rendez-vous avec
lui ou de voir le prêtre pendant les heures d’adoration
(mardi à Carrières 19 h et jeudi à 18 h à Chanteloup)
Les enfants sont préparés à recevoir ce sacrement
lors de leurs années de catéchèse.

Le catéchisme des enfants

Il est destiné à permettre aux enfants d’entendre et de
vivre l’Évangile de Jésus-Christ, et à aider les parents
à faire grandir leurs enfants dans la foi.
Coordinatrice KT (C.E.2/CM1/CM2) en lien avec
l’évêché et le groupement paroissial pour le KT
• Contact : Isabelle Pierrat - Tél. : 01 39 74 80 39

 Coordinatrice et responsable KT pour Chanteloup
• Contact : Lucile Lascary - Tél. : 06 17 64 68 44

Responsable KT 2
• Contact : Agnès Gasnier - Tél. : 01 39 27 05 72

Responsable KT 3
• Contact : Tertulienne Delannay - Tél. : 06 69 35 00 03

• Contact : Vincente Angebert - Tél. : 01 39 74 04 74

La confirmation

Responsable KT 2

Ce sacrement, donné par l’évêque ou son représentant, achève l’œuvre du Baptême et confère les dons
de l’Esprit Saint permettant de participer plus activement à la vie de l’Église. C’est le sacrement de l’envoi
en mission.
Ce sacrement est proposé aux jeunes à partir du lycée
et aux adultes qui le demandent quel que soit leur âge.
Pour les collégiens, la préparation se fait dans le
cadre de l’aumônerie.
 Carrières :
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Une communauté qui forme
et accompagne les jeunes

 Pour Carrières :
Responsable KT 1

• Père : Alain Biniakounou - Tél. : 06 58 13 61 33
• Père : André Honoré - Tél. : 06 33 91 00 93

• Contact : Annie de Ruyter - Tél. : 01 39 70 58 49

Photos paroisse

• Contact : Angélique Matemu - Tél. : 06 61 65 18 08

 Carrières :

• Contact : Albertine Chabot - Tél. : 01 39 70 65 27
• Contact : Jeanne Arnac - Tél. : 0618 28 20 06

• Contact : Guillaume Chive - Tél. : 06 89 68 11 62

Responsable KT 3
• Contact : Chantal Maréchal - Tél. : 01 39 74 79 79

Les enfants se retrouvent en petites équipes, pris en
charge par des catéchistes.

L’aumônerie
L’Aumônerie de l’Enseignement Public a pour objectif
d’être un lieu d’accueil, de prière, de célébration,
d’annonce et d’approfondissement de la foi.
A la fin de la 5ème, la Profession de Foi est proposée à
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ceux qui le souhaitent. Le jeune fait sienne la démarche
que ses parents ont faite pour lui lors de son baptême.
De la 6ème à la Terminale
 Carrières :
• Contact : Annie De Ruyter - Tél. : 01 39 70 58 49
• 1ère année : Cédric Tollet
• 2ème année : Danielle Cognard
• 3ème & 4ème année : Annie de Ruyter

JOC: Jeunesse Ouvrière Chrétienne
Réunit des jeunes des milieux populaires, de 15 à
30 ans. Ils font la relecture de leur vie à partir de la
pédagogie « Voir Juger Agir ».
• Contact : Ludovic Cornélie, Président
• Tél. : 06 77 26 51 20

Le mariage

 Chanteloup :
• Contact : Roberte Bizet - Tél. : 06 49 71 51 07
• 1ère année : Virginie Aroumougom et Samuel Doucerain
• 2ème année : Claudia Barbosa Lopez et Fatima Pereira
• 3ème année : Flore Mongombe et Bienvenu Tcheti

L’éveil a la foi

 Chanteloup :
Pendant la messe du dimanche :
• Contact : Lucile Lascary - Tél.: 06 17 64 68 44

Le mercredi matin de 9 h à 10 h à la chapelle :
• Contact : Murielle Boulommier - Tél. : 01 39 76 17 22

 Carrières :
A chaque messe des familles :
• Contact : Julia Mayard - Tél. : 06 60 04 47 28

Les Scouts et Guides de France
- les louveteaux et les jeannettes (8/11 ans)
- les scouts et les guides (11/15 ans)
- les pionniers et les caravelles (15/18 ans)
- les compagnons, garçons et filles (18/21 ans)

Demander le mariage à l’Église, c’est souhaiter que
l’amour qui unit un homme et une femme soit célébré, fêté et prenne tout son sens devant Dieu et la
communauté chrétienne. Bâtir sa vie avec celui ou
celle que l’on aime est une décision capitale qui engage pour la vie. Il ne s’agit pas seulement d’une
cérémonie dont il faut fixer la date, mais d’un cheminement qui se prépare, et pour lequel on investit du
temps.
Pour approfondir leur démarche et préparer la célébration religieuse, les fiancés doivent prendre contact
avec la paroisse au moins six mois avant la date
envisagée. Cette préparation comportera des rencontres avec un foyer de la paroisse et avec le prêtre,
ainsi qu’un dimanche entier de réflexion.
Équipe de préparation au mariage :
 Référents Chanteloup :
• Contacts : Évelyne et Jean-François Feuvrier - Tél. : 01 39 27 07 06

 Référents Carrières :
• Contacts : Rose-Marie et José Aparicio - Tél. : 01 30 74 13 74
• Contacts : Madé et Jean-François Taste - Tél. : 01 39 70 37 45

• Contact : Sandrine Aveline

guide pratique
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qui prie

qui célèbre la vie
Service de la messe
et des autres célébrations

Photo paroisse

Par ce sacrement, à la suite du Christ, certains
hommes sont ordonnés diacres, prêtres, et évêques.
Ils reçoivent mission de consacrer leur vie à faire vivre
l’Église pour qu’Elle annonce l’Évangile à tous.
Le Service Diocésain des Vocations (SDV) est à la
disposition des personnes en recherche afin de les
aider dans leur discernement.
• SDV : 01 30 97 67 99 - E-mail : vocations.versailles@wanadoo.fr
• Site : http://catholique-yvelines.cef.fr

Correspondants « Vocations » sur le secteur paroissial :
• Père : Alain Biniakounou - Tél. : 06 58 13 61 33
• Père : André Honoré - Tél. : 06 33 91 00 93

• Tél. : 01 39 27 55 67

Le sacrement des malades

Les obsèques

Tout catholique malade ou âgé, peut demander à recevoir ce sacrement qui lui donnera la force de vivre
ce temps difficile.
Il est possible de recevoir ce sacrement de façon individuelle ou communautaire.

Les obsèques ne sont pas un sacrement, mais la célébration de notre espérance chrétienne selon laquelle
l’Amour de Dieu est plus fort que la mort.

• Père : Alain Biniakounou - Tél. : 06 58 13 61 33
• Père : André Honoré - Tél. : 06 33 91 00 93

Ou laisser un message au secrétariat de Carrières :
• Tél. : 01 39 74 79 65
• E-mail : presbytère.carrières@free.fr
• E-mail : paroisse.chanteloup@orange.fr

Autres accompagnements
Pastorale de la santé

L’Église porte le souci des malades, des personnes
âgées, handicapées et de ceux qui les entourent. Des
équipes de visiteurs, faisant partie de la Pastorale
diocésaine de la Santé, accueillent, écoutent et cheminent avec :
 Carrières :
• Contact : Amélia Gomis - Tél. : 06 62 87 65 04

 Chanteloup :
• Contact : Annick Gabard - Tél. : 01 39 74 60 31

Le Service Paroissial des Malades (S.P.M.) pour
les personnes malades, âgées, handicapées qui
ne peuvent se déplacer : service de la communion
à domicile, le dimanche, sacrement des malades,
sacrement de réconciliation en lien avec les
prêtres du Secteur.
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 Pour l’hôpital de Poissy contacter l’aumônerie des
malades.
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L'équipe liturgique du secteur est constituée d’animateurs de chants, lecteurs, organistes, sacristains(ines),
servants d’autel, fleuristes qui bâtissent les célébrations dominicales pour tous les lieux de culte de notre
Secteur.
Le coordinateur : Père Alain Biniakounou
Les coordinatrices :
 Carrières :
• Contact : Marie-Claire Pognon - Tél. : 01 39 74 87 76

 Chanteloup :
• Contact : Marie-Thérèse Blavette - Tél. : 01 39 74 78 51

Les sacristies :
 Chanteloup :
Église St Roch :
• Contacts : Tertullienne Delannay et Rosario Aromougom

Chapelle Notre Dame d'Espérance :
• Contacts : Anita Zigah et Danyèle Bruyat

L’équipe « accompagnement dans le deuil » de notre
secteur paroissial accueille et prépare avec la famille
la célébration des obsèques.
• Contact secrétariat du secteur : 01 39 74 79 65
• Père Alain Biniakounou - Tél. : 06 58 13 61 33
• Père André Honoré - Tél. : 06 33 91 00 93
• E-mail : presbytère.carrières@free.fr
• E-mail : paroisse.chanteloup@orange.fr

Prendre contact avec les Pompes Funèbres de votre
choix qui fixeront la date et l’heure de la célébration
directement avec le secrétariat du Secteur.
• Tél. : 01 39 74 79 65

Les divorcés
Qu'ils soient remariés ou pas, tous sont appelés, avec
tous les chrétiens, à vivre le mieux possible leur baptême.

Offrir une messe
C’est une manière chrétienne de manifester la communion que nous avons avec nos frères et sœurs
défunts. Ces intentions de messe sont une intercession pour soutenir des proches ou pour se reconstruire soi-même. Une messe peut-être demandée
aussi pour remercier Dieu ou pour une autre circonstance. L’offrande pour la messe est de 16 euros.

 Carrières :
Église Saint-Joseph : Contact : Jean-Paul Peter
Église Saint-Louis : Contact : Yvette Berthier
Les instrumentistes :
Marie-Thérèse Blavette (organiste), Maurice Bruyat (organiste), Sandrine Buzanczyck (flûtiste), Robert BuzanczycK (saxophoniste), Mickael Pierot (flûtiste), Jean-Luc
Pognon (organiste), Martine Toussaint (organiste).
Les Servants d'autel
Ce sont des garçons et des filles qui acceptent de se
mettre au service du Seigneur et de la prière de la
communauté chrétienne. Une formation pratique et
spirituelle leur est proposée régulièrement.
• Contacter : Père Alain Biniakounou

L'équipe de la décoration de nos lieux de prières
Par ses talents (en matière de fleurs, en poterie…)
elle contribue activement à la qualité et à la beauté de
nos célébrations religieuses.
Coordinatrices :
 Carrières :
Église Saint-Joseph : La communauté Portugaise
Église Saint-Louis : Contact : Yvette Berthier - Tél. : 01 39 65 40 16
 Chanteloup :
• Contact : Annick Gabard - Tél. : 01 39 74 60 31

Photo paroisse

L’ordre

Chorales

*GLORIOUS GOSPEL
Composée de jeunes chrétiens et d'adultes de Carrières, Chanteloup et des communes environnantes,
cette chorale a un large répertoire de chants : gospels,
chants en langues étrangères…
• Contact : Emmanuel Dos Santos - Tél. : 06 33 56 83 33

* Chorale du Groupe ACCAS
Son répertoire est composé de chants liturgiques d’ici
et d’ailleurs. Animation des messes.
• Contact : Micheline Katabi
• Contact : Jeanne Mabiala - Tél. : 01 39 74 30 16

*Chorale paroissiale
Se réunissant chaque premier vendredi du mois,
(rassemblant les bonnes volontés de Carrières et
Chanteloup) elle est accompagnée par :
• Contact : Nathalie Pion-Rouillard - Tél. : 01 39 70 76 65
• Contact : Marie-Claire Pognon - Tél. : 01 39 74 87 76

Groupes de prières
Des groupes se réunissent en dehors des célébrations
de la messe pour prier.
Récitation du Chapelet Animée par Roberte Bizet
Chapelle Notre-Dame d’Espérance à Chanteloup
Le 1er samedi du mois à 17 h 15
L’adoration & possibilité de recevoir le sacrement
de réconciliation
Un moment fort pour se recueillir, parler à Jésus qui
se donne gratuitement dans l’Eucharistie, se laisser
« embraser » par lui…
 Carrières : le mardi à 19 h à l’Église Saint-Louis
 Chanteloup : le jeudi à 18 h à la Chapelle NotreDame d’Espérance.

guide pratique
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Une communauté

Horaires

solidaire

des messes
Messes week-end

Mouvements et services

Samedi :
18 h Messe à l’Église Saint-Joseph Carrières
Les 1er et 3e samedis du mois : messe à 18 h à la
chapelle Notre-Dame d’Espérance à Chanteloup
Dimanche :
9 h 45 Messe à l’Église Saint-Louis Carrières
11 h 15 Messe à l’Église Saint-Roch Chanteloup
Pour les grandes fêtes et événements paroissiaux
particuliers, messe commune à 10 h 30 soit à Carrières, Église Saint-Louis, soit à Chanteloup, Église
Saint-Roch.

Action Catholique des Milieux Indépendants (A.C.I.)
Ce sont des équipes qui relisent leur vie à la lecture de
l’Évangile et sont accompagnées par un prêtre.

Photo paroisse

• Contact : Père Alain Biniakounou - Tél. : 06 58 13 61 33

Messes en semaine
Lieux

Mardi

Mercredi

Jeudi

8 h 30 :
messe

Église Saint-Joseph de
Carrières-sous-Poissy
Église Saint-Louis de
Carrières-sous-Poissy

Vendredi

19 h : adoration et possibilité
de confessions - 20 h : messe

• Président : André Coustre - Tél. : 01 39 74 83 57

9h:
Messe

Chapelle Notre-Dame
d'Espérance de Chanteloup

1er Vendredi du mois à Chanteloup : 14 h 30 : Messe
à la maison de retraite "Le Tilleul"
2e jeudi du mois à Carrières : 15 h : Messe à la maison de retraite "Les Lilas"
3e vendredi du mois à Carrières : 16 h 30 : Messe à
la maison de retraite "Le Sourire"

18 h : adoration et possibilité
de confessions - 19 h : messe

Prise en charge
de la vie matérielle de l’église
La vie matérielle de la Paroisse est gérée par le
« Conseil Paroissial des Affaires Économiques » formée de laïcs et du Curé.
 Carrières :
• Contacts : Jeanne Arnac - Jean Maréchal

 Chanteloup :
• Contacts : Maurice Bruyat - André Coustre - Augustin Hangat
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Union Paroissiale Chantelouvaise
L'Association, de type loi 1901, regroupe plus de 40
familles. Elle participe à la vie de la paroisse et à la vie
du village en animant des activités en vue :
- d'aménager et entretenir les lieux de culte ;
- de favoriser les liens sociaux et culturels.
Elle organise tous les ans des fêtes et des manifestations qui contribuent à lui assurer les moyens financiers nécessaires à ces actions : kermesse, concerts en
l'église, repas paroissiaux, vente de fleurs, tombola,
sortie culturelle, films-débats, sortie spectacle…
Elle participe au forum des associations et à la brocante de la ville.

Pour vous informer

Denier de l’Église

"La feuille de mensuelle 'L'Arc en Ciel" éditée pour
les 2 paroisses est disponible dans les lieux de
culte."
Site internet : http ://paroisse.chanteloup.free.fr
Radio Notre-Dame : fréquence 100.7
France Culture : fréquence 93.5 dimanche 10 h
Le Jour du Seigneur : France 2 - dimanche 11 h

• Carrières :
Jeanne Arnac
• Chanteloup :
Augustin Hangat

guide pratique

A Carrières, l'Association paroissiale, crée en 1964
par le Père H. Loron et Marcel Davy, 1er président. Son
but, faire construire une chapelle sur le quartier des Grésillons en assurant son financement par des kermesses,
et toutes activités, au profit de cette construction. C'est
donc une église de plus de 400 places qui est construite
et inaugurée en 1994 par Monseigneur Thomas.
L'association continue en apportant son soutien financier à la paroisse et organise des activités : sortie annuelle, fête annuelle appelée « farandole des générations », kermesse… Enfin, actuellement, après avoir
financé 2 vitraux pour l'église St-Joseph, nous espérons en commander 2 autres…

Cercle amical de lecture biblique
Partage ouvert sur des lectures des 2 testaments le 3ème
lundi de chaque mois, à 20 h 30 à la Chapelle NotreDame d'Espérance à Chanteloup.
• Contact : Marie Deffarges - Tél. : 01 39 74 71 13

Vivre et Aimer : Le mouvement Vivre et Aimer propose des week-end aux couples, aux jeunes s’engageant dans le mariage, aux prêtres et religieuses,
pour réfléchir sur la relation à l’autre.
• Contacts : Évelyne et Jean-François Feuvrier - Tél. : 01 39 27 07 06

Pèlerinage des malades : Pèlerinage annuel à Lourdes
avec les malades de notre Diocèse : brancardiers, aides soignants (es), infirmiers(es) médecins sont les bienvenus.
 Carrières : Contact : Albertine Chabot - Tél. : 01 39 70 65 27
 Chanteloup : Contact : Danyèle Bruyat - Tél. : 01 39 74 87 77
Recommençants à croire :
Ces groupes de « recommençants » ne s’adressent pas
seulement à des débutants. N’a-t-on pas souvent besoin
de « recommencer », de reprendre les choses les plus
simples et les plus profondes en leur « commencement » ?
• Père : Alain Biniakounou et Père : André Honoré

Secours Catholique :
C’est un organisme d’accompagnement des personnes en difficulté. En accord avec le service social
de la Ville, il fournit des bons et aides alimentaires,
organise un vestiaire solidaire et fournit du soutien
financier à Caritas International.
 Carrières :
• Contact : Catherine Auger - Tél. : 06 33 92 47 31
• Contact : Achille Sedaminou - Tél. : 06 27 44 18 07

 Chanteloup :

• Président : José Ferrao - Tél. : 06 33 91 37 27

• Contact : Martine Toussaint - Tél. : 01 39 70 60 37

Équipe Notre-Dame (E.N.D.) : Les équipes ont pour
objet d’aider leurs membres à vivre toutes les richesses
du sacrement du mariage pour mieux répondre en
couple, à l’appel de Dieu : elles mettent l’accent sur
l’entraide mutuelle, la charité fraternelle, la lecture de la
Parole de Dieu, la prière en foyer, le dialogue conjugal.
• Contacts : Madé et Jean-François Taste - Tél. : 01 39 70 37 45

Bibliothèque religieuse
• Contact : Marie Deffarges - Tél. : 01 39 74 71 13

Manifestations culturelles et concerts dans nos
lieux de culte.
• Contact : Père Alain Biniakounou - Tél. : 06 58 13 61 33

guide pratique
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Merci à nos annonceurs
Notre maison de retraite médicalisée,
établissement totalement rénové, accueille
les personnes autonomes et dépendantes,
dans le respect de la personnalité de chacun.
23, avenue de Poissy - 78570 Chanteloup-les-Vignes

Tél. 01 39 74 29 06 - www.residence-letilleul.fr

PHARMACIES
DE CHANTELOUP
LES VIGNES

———

Pharmacie Lombard-Meslin
01 39 74 43 03
3, rue du Général Leclerc
Fermé le lundi
Ouvert le dimanche de 6h30 à 15h

PHARMACIE principale
01 39 74 98 90
13, place Pas

contactez
Bayard
Service
Régie
01 74 31 74 10
bsr-idf@bayard-service.com
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