
CÉLÉBRATIONS 

 

Veillée et Messe de Noël 
Mercredi 24 : 19h, église St-Louis (CSP) 
 22h, église St-Roch (CLV) 

 
 

Messe du jour de Noël 
Jeudi 25 : 10h30 église St-Joseph (CSP) 

 10h30 église St-Roch (CLV) 
 

 

Messe d’action de grâce 
Mercredi 31 :  19h30 chapelle (CLV) 
  

Messe du Jour de l’An 
Solennité de la Vierge Marie 

Jeudi 1er :  10h30, église St-Joseph (CSP) 
Messe pour la paix dans le monde 

TEMPS DE L’AVENT 
 

Sacrement de réconciliation  
 
 

Pour les adultes :  
Vendredi 19 à 20h, chapelle (CLV) 

 
 

Pour tous et toute l’année 
Pendant l’adoration : 
Chaque mardi à 19 h, église Saint-Louis 
Chaque jeudi à 18h, chapelle N-D 
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né, couché dans une mangeoire d’animaux ; 
il est le Messie, le Seigneur » (Évangile selon 
saint Luc 2, 8-14). Oui, c’est Jésus, notre 
lumière : « Je suis la lumière du monde. Celui 
qui me suit ne marche pas dans les té-
nèbres » (Évangile selon saint Jean 8,12).  

En ce temps 
de Noël, ap-
prochons-nous 
un peu plus de 
Jésus : son 
visage de lu-
mière nous 
apaisera, la 
flamme de son 
cœur nous 
réchauffera, sa 
parole lumi-
neuse nous 

mettra en marche.  
 
Et cette lumière de Jésus se reflète sur des 

milliers de visages humains. Vous êtes la 
lumière du monde, dit-il à ses disciples 
(Évangile selon saint Matthieu 5, 14). Regar-
dons les yeux des enfants : ils brillent de 
lumière, ils sont clairs, ils voient loin, ils 
s’émerveillent.  

 
Dans la nuit, nous n’avançons pas seuls, 

mais au milieu d’un peuple d’enfants, 
d’hommes et de femmes chacun avec sa 
petite lumière : ces milliers de petites lu-
mières forment un fleuve immense qui guide 
notre marche, une marche pleine d’espé-
rance. 

 PÈRE PHILIPPE POTIER  

L'enfer, c'est les autres, écrivait Sartre. Je suis intimement convaincu du contraire. L'enfer, c'est soi-même coupé des autres. ABBÉ PIERRE 

OÙ TROUVER LA LUMIÈRE POUR ÉCLAIRER NOS VIES ? 

L 
A PÉRIODE QUE NOUS VIVONS 
est une période de nuit. Nous 
sommes enfoncés dans la crise 
sans voir le bout du tunnel. Ce 

qu’on entend, c’est violence, fraude et pil-
lage (Psaume 54). Dans ce paysage sombre, 
où trouver la 
lumière qui 
nous montre-
rait un che-
min à suivre, 
où trouver la 
lumière qui 
nous réchauf-
ferait le cœur 
et nous don-
nerait de 
l’espérance ? 

 
Noël est la fête de la lumière : au cœur 

de l’hiver, au milieu de la nuit la plus 
longue, « Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande lumière, 
sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre, 
une lumière a resplendi. » (Prophète Isaïe 
9,1). À Noël les rues sont illuminées, les 
vitrines brillent de mille feux pour attiser 
les convoitises, mais cela ne nous dit pas 
où est la vraie lumière capable d’éclairer 
nos vies. Simplement, cela peut être un 
signe pour nous dire qu’à Noël, il y a une 
lumière à chercher.  

Les bergers de Bethléem voient une 
grande clarté dans le ciel, mais il ne faut pas 
qu’ils restent à regarder en l’air cette clarté 
éblouissante, ils sont invités à se mettre en 
route pour aller rencontrer « Le nouveau-

L'équipe du Secours Catholique de Carrières-sous-Poissy vous remercie de votre générosité à remplir d'alimentaire les 
bacs noirs installés dans les églises Saint-Joseph et Saint-Louis. Vos dons nous ont permis d'aider 18 familles dont la 
majorité se trouve dans une situation difficile suite au chômage, à un accident de travail, ou à un problème de san-
té. L'administration étant débordée, ces personnes se trouvent soit sans rien, soit avec un budget fortement dimi-
nué. Le Secours Catholique a pour but de les aider pendant ces périodes transitoires, jusqu’au moment où la situa-
tion se débloque. Vos dons leur sont très précieux. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes. 

Le Secours Catholique de Carrières vous propose des bougies de Noël à partir du premier dimanche de l’Avent (30/11), jusqu’à la 
veillée de NOËL. Vous pouvez ainsi éclairer chaque semaine de l’Avent d’une nouvelle lumière. Merci de votre générosité. 

Bonne Année 2015 

Joyeux Noël 



pour une semaine en retraite. Ce sujet 
sera sur mon cœur. » 

Nous vivons les Actes des Apôtres en 
direct ! Je dis au Saint-Esprit : « Je t’aime, 
quelle joie tu me donnes ! » 

Mardi, deux jours après la brocante, 
Fatima est baptisée en présence de trois 
pasteurs à Saint-Germain-en-Laye. Vingt 
personnes assistent à la cérémonie. Fati-
ma témoigne en farsi, Ali traduit en alle-
mand, je fais suivre en français. Le pas-
teur la baptise en anglais : « In the name 
of the Father, and of the Son, and of the 
Holy Spirit. » 

C’est la Pentecôte. Le pasteur à genoux, 
Fatima à genoux. L’eau du baptême coule 
sur la tête et les beaux cheveux de cette 
femme d’Iran. Cette eau bénit sa vie, 
purifie son cœur, étanche son ardente soif 
et ouvre un fleuve d’eau vive sur sa desti-
née… qui ira peut-être à la mort par la 
persécution dans son pays. Seuls ses pa-
rents savent qu’elle est chrétienne. 

Beau chemin d’Iran en Allemagne, 
passant par Carrières et sa brocante d’au-
tomne. 

Merci Saint-Esprit. Bénis richement 
Fatima, Ali et leurs deux amis.  

MARTINE HAAGE  

personnels de brûlures à vif. Le Saint-
Esprit me fait dire à la dame en souriant : 
« Alors, vous êtes musulmane ? ». Trente 
secondes d’hésitation. Elle parle à Ali, son 
frère, en farsi. Ali me répond : « Non, elle 
est chrétienne ». Mon cœur bondit de 
joie ! Je dis à Fatima mon bonheur de 
rencontrer une Iranienne chrétienne. Les 
gens nous regardent. C’est la fête au 
stand, puis, temps de gravité où l’on parle 
de la situation des chrétiens tués pour leur 
foi. Je lui offre, non pas un objet reli-
gieux, motif de peine de mort, mais un 
tout petit vase en étain. Je loue Dieu pour 
cette rencontre bénie. 

Une heure plus tard, Fatima et Ali 
reviennent et, tout de go, en allemand, Ali 
me dit : « Fatima demande le baptême ». 
Et voici pourquoi : elle a suivi durant cinq 
ans des études bibliques, les églises sont 
interdites et fermées à ce jour. L’Iran a 
fermé la frontière avec l’Arménie, car les 
gens y allaient se faire baptiser. Il n’y a 
plus de prêtres ou pasteurs. 

Saint-Esprit, que faire ? Peut-on refuser 
le baptême à qui le demande ? 

Je vois le Père Alain : pouvez-vous 
baptiser une Iranienne d’ici à mardi ? 
« Martine je pars dans trente minutes 

I 
NSTALLÉE DÈS 6 H DU MATIN À 
mon stand avec Caleb, un ami 
chrétien du Mali, je savais que 
j’allais vivre une journée excep-

tionnelle. J’aime les contacts, les ren-
contres en amitié et vérité. Ma place, 
située entre le presbytère et l’église, me 
donnait l’occasion bénie de pouvoir parler 
de Jésus. Arrivent deux personnes, en fait 
le frère et la sœur. Lui ne parle qu’alle-
mand et farsi (la langue de l’Iran). Elle, 
très peu d’anglais et de farsi. Ils sont 
Iraniens, attirés par les odeurs d’encens et 
d’épices. Accueil chaleureux et même 
amical, polyglotte. Lui, comptable, 35 ans, 
exilé politique en Allemagne, passé par la 
case prison en Iran. Elle, employée au 
gouvernement, 38 ans, en vacances chez 
son frère pour un mois. Tous deux en 
visite à Paris pour trois jours chez leur 
meilleur ami, Kurde iranien exilé poli-
tique, venu par la Suède, marié à une 
Iranienne venue en France à l’âge de huit 
ans, exilée politique, père et grand-père 
assassinés par le régime, mère en prison 
pendant 15 ans. 

« Seigneur, que leur dire de ton Amour 
et de leur destinée dans ta main ? » 

Échange chaleureux au-delà des drames 

L’AMICAL 

LE SAINT-ESPRIT À LA BROCANTE DU 12 OCTOBRE 2014 

Martine HAAGE est carriéroise depuis dix-sept ans. Elle est engagée dans une fondation chrétienne qui s’appelle « La Cause » (à Carrières-sous-Poissy, 

69 avenue Ernest Jolly). Elle est au service des handicapés visuels. Elle a vécu une rencontre extraordinaire qu’elle souhaite nous faire partager. 

L 
e 23 novembre s’est déroulée notre traditionnelle faran-
dole 
Cette année tout avait mal démarré ! 
La salle « Louis Armand » le samedi était occupée 

Nous obligeant le dimanche à tout préparer 
Les inscriptions avaient du mal à démarrer 
Et son déroulement était menacé. 
 

Mais finalement avec des bénévoles motivés, 
Avec un dimanche sans grasse matinée, 
Les préparatifs à 8h ont débuté 
Pour que tout soit fin prêt à l’arrivée 
De nos quelque 200 invités 
L’orchestre pouvait enfin entonner 
Le « Joyeux anniversaire » que tous attendaient 
 

La liste des récipiendaires fut énoncée 
Et cette année encore, une dame, ses 90 ans fêtés. 
Le repas s’ensuivit sans aucun problème particulier, 
Le menu par tous les convives fut apprécié 
Et lors de leur départ ils nous ont tous remerciés. 
 
Restait alors aux bénévoles à remettre un coup de collier 
Pour que la salle soit de nouveau rangée 
Pour avoir enfin un moment de repos mérité 
Un grand merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés. 
Surtout à M. DELAMARE notre cuisinier 
Pour que cette Farandole continue de tourner. 
 

JOSÉ FERRAO  

L 
e 12 avril l’église Saint-Joseph se parait de son troisième vitrail 
Et nous pouvions autour d’un verre de l’amitié 
Enfin découvrir le fruit de notre travail 

L’Association Paroissiale fêtait ses cinquante ans cette année 
Ce fut compliqué avec les ponts du mois de mai 
Qui ont quelque peu bouleversé nos projets 
La kermesse fut cette année encore mouillée 
Ce qui découragea les habitués 
Malgré la venue de différents groupes venus l’égayer 
Encore un grand merci à nos bénévoles qui se sont démenés 
Pour que cette cinquantième kermesse soit réalisée. 

Le Forum des Associations nous redonna du baume au cœur 
Avec une buvette que nous avons tenue dans la bonne humeur 
Le café coula à flot tout au long de la journée pour le grand bonheur 
De tous les participants ainsi que des promeneurs. 

Le voyage de septembre était annulé cette année. 
Les candidats furent dirigés sur Chanteloup qui organisait 
Fin octobre une sortie à Lisieux. 

La brocante du centre ancien s’annonçait sous les meilleurs auspices 
Mais la météo qui avait annoncé de la pluie en fin d’après-midi 
Bouleversa son déroulement et une recette qui s’annonçait prometteuse. 

Pour finir l’année nous serons encore au Téléthon. 

L’année 2015 nous annonce encore des difficultés 

Assemblée générale le 20 ou le 27 janvier 
Avec appel aux bonnes volontés pour renforcer et remplacer des 
membres de l’équipe. 

La kermesse est prévue le 17 mai 

Pour les autres rendez-vous de l’année  
L’Amical sera là pour vous renseigner.  

JOSÉ FERRAO  

BILAN ASSOCIATION PAROISSIALE FARANDOLE DES GÉNÉRATIONS 



L’AMICAL 

Le petit chemin est devenu une route 
départementale très fréquentée qui con-
tourne l'ancien village en direction d'An-
drésy.   

PHILIPPE HONORÉ 

L’ARTISAN DE PAIX DE NAZARETH 

IL Y A CENT ANS, LES PREMIÈRES CARTES POSTALES DE CARRIÈRES 

Le chemin du Bas 

Derrière les murs", la partie entre la rue 
Sainte-Honorine et le pont "chemin des 
Prés". Le nom "boulevard Pelletier" a été 
attribué en 1865. Rémy Louis Denis PEL-
LETIER avait été maire de Carrières de 
1834 à 1857, soit durant 23 ans. 

Vous pouvez retrouver tous les articles sur les anciennes cartes postales de Carrières sur Internet: http://philgene.free.fr  

V 
OICI ENCORE UN QUARTIER de 
Carrières qui a bien changé en 
un siècle ! Nous sommes sur le 
"chemin du Bas" c'est-à-dire 

sur le boulevard Pelletier aujourd'hui. La 
photo a été prise il y a un peu plus de cent 
ans juste en-dessous de l'actuelle école du 
Centre, qui n'existait pas encore bien sûr, 
puisqu'elle n'a été construite qu'en 1936. 
Ce chemin partait de l'actuelle rue du Stade 
pour aller jusqu'au quartier de la Reine-
Blanche, l'actuelle rue de la Senette. C'était 
le chemin le plus direct pour les Carriérois 
qui voulaient se rendre à Poissy en partant 
de la partie basse du village, de la rue Car-
not ou de la rue Sainte-Honorine par 
exemple. Il longeait une prairie communale 
qu'on appelait "sous les Saules", où se dé-
roulait chaque année le premier dimanche 
de septembre la fête foraine. La plupart des 
saules, au début du XXe siècle, avaient 
disparu depuis longtemps et celui qu'on 
voit à gauche sur cette photo était le der-
nier survivant. 
La partie du chemin située sous le village 
(entre la rue du stade et la rue Saint-
Honorine) s'appelait autrefois "chemin de 

mise de son prix à l’UNESCO à Paris avec 
notre ancien curé, le père Joseph Daugan 
qui y avait été invité. Il m’avait proposé de 
l’accompagner. Ce fut pour moi un grand 
moment. Le père Shoufani consacre toute 
sa vie au rapprochement, au dialogue entre 
chrétiens, musulmans et juifs, pour un « 
mieux vivre ensemble ». Tâche difficile 
dans ce pays d’Israël, que je préfère appeler 
la Terre Sainte. Ce pays, véritable pou-
drière, où la paix est menacée à tout ins-
tant. Nous l’avons vu, malheureusement, 
cet été avec le conflit de la bande de Gaza. 

L 
E PÈRE ÉMILE SHOUFANI A 
reçu à Paris, le 17 novembre 
dernier le prix 2014 de l’Amitié 
Judéo-Chrétienne de France 

(AJCF). 
Connaissez-vous le Père Shoufani, qui est-il ? 
Il est né à Nazareth en 1947 dans la ville 
de l’Annonciation, l’annonce faite à Marie 
et à tous les hommes. Lors du pèlerinage 
de mars dernier, nous avons visité la basi-
lique de l’Annonciation. Le père Shoufani 
est un arabe israélien. Il est le curé melkite 
(Église grecque catholique) de Nazareth 
dans cette ville où vécut Jésus. C’est un 
catholique oriental. 
Il a été expulsé en 1948 de son village 
familial par les Israéliens qui ont tué son 
grand-père et son oncle. Il est alors élevé 
par sa grand-mère qui lui transmet la va-
leur du pardon. Il choisit la prêtrise et il 
est envoyé au séminaire à Issy-les-
Moulineaux en 1966. 
Il a été Directeur du Collège Saint-Joseph 
de Nazareth en 1976. Il initie ses élèves 
chrétiens et musulmans au dialogue avec 
les Juifs, les conduisant au Mémorial Yad 
Vashem à Jérusalem. Il emmène aussi de 
jeunes juifs, musulmans et chrétiens à 
Auschwitz, ce qui lui vaut, en 2003, le 
prix de l’UNESCO pour l’éducation à la 
Paix. J’ai eu la chance d’assister à la re-

Le père Shoufani pense qu’il existe une 
majorité silencieuse des deux côtés, qui ne 
veut pas la guerre et qu’une majorité 
d’Israéliens et de Palestiniens veulent vivre 
ensemble et s’adapter avec une reconnais-
sance mutuelle. Évidemment, chacun a 
peur, et les peurs ne peuvent être levées 
que par l’éducation. Il faudrait beaucoup 
d’Émile Shoufani pour arriver à une paix 
durable et à l’entente de tous les peuples. 
C’est sûrement utopique, mais, parfois, 
c’est dans l’utopie que les choses avancent 
et évoluent. Gardons cette espérance. En 
ce temps de Noël, le Père Shoufani, curé de 
Nazareth nous laisse entrevoir cet espoir. Il 
a développé et développe encore les va-
leurs de pardon et de paix. 
« Heureux les artisans de paix car ils seront 
appelés fils de Dieu »  

(Béatitudes, Matthieu 5,9). 
Oui, vraiment, le Père Shoufani, l’artisan de 
paix de Nazareth, fait partie de ces 
hommes rares qui œuvrent pour la con-
corde entre les hommes. Qu’il en soit re-
mercié. 

JEAN MARÉCHAL 
  

P.S. : J’ai rencontré le père DAUGAN cet été 

à Tinténiac. Il est en pleine forme et il 

transmet ses amitiés aux paroissiens de 

Carrières. 

http://philgene.free.fr


L’AMICAL 

 

CRÉATION, ENTRETIEN 
ESPACES VERTS, ÉLAGAGE 

 

Tel : 01 39 74 07 17  
Fax : 01 39 70 49 29 

 

254 rue L. Armand 78955 Carrières-sous-Poissy 

Courriel : chlorophylle@wanadoo.fr 

AUBERGE DES ÉCLUSES 
HÔTEL-RESTAURANT 

 
Terrasse avec vue sur la Seine 

Spécialités françaises et antillaises 

Séminaires, réceptions, mariages  
278, Rue des Écluses 

78955 CARRIÈRES-SOUS-POISSY 
Tél : 01 39 75 10 20 
Fax : 01 39 27 05 68 

www.aubergedesecluses.com 

Rédaction - Administration : CARRIÈRES-SOUS-POISSY, 557 Grande-Rue  Responsable : Alain BINIAKOUNOU Imp. BUIGNET – 95150 TAVERNY – Tél. 01.39.83.98.64 

DÉCÈS 
 

Mme  Yvonne BONNET 91 ans 
Mlle  Corinne DUBOIS 66 ans 
M.  Gérard DELLERIE 62 ans 
Mme  Janine KERMAÏDIC 66 ans 
 (née BRANLE) 
Mme  Georgette HOMMERY 94 ans 
 (née SCHERTZER)  
Mme  Lucile VOSSAËRT 93 ans 
 (née CLANET) 
M.  Guy BARBEDIENNE 83 ans 
Mme  Mélanie MAYER  101 ans 
 (née EPIVANT) 
Mme  Christine TISSIER 58 ans 
 (née ROGÉ)  
M.  Pascal CANFIN 49 ans 

PRESSING : lundi-vendredi 8h30-12h30 et 14h-19h30 

Le samedi 9h-13h et 14h-19h 

Horaires d’ouverture 

LAVERIE : en libre service 7/7 jours 

 

PÈLERINAGE À ROME 

Contacts :  
Chanteloup, M. Bruyat (01 39 74 87 77) 
Carrières, secrétariat de la paroisse 
(01 39 74 65 22) presbytere.carrieres@free.fr 

BAPTÊMES  
 

Amanda PERRIER ; 
Mickaëla VERDIERE ; 
Louna RAHEB ZOZIME ; 
Lise PETIT ;  
Maëva LACASSIN ;  
Noémie et Gabriella JEAN-CHARLES ; 
Anna LECAUDEY ; 
Mathis LONGUET ;  
Koffi KOLOKO  
 

MARIAGES  

 

Éloïse NORDELUS et Jean-Dady DENIS  

CONTE DE NOËL 

Demain les boîtes rejoindront son vais-
seau et il reprendra le chemin du retour 
avec sa précieuse cargaison. Ces Étin-
celles de Vie lui sont nécessaires pour 
maintenir l'éclat des étoiles du firmament. 

Si un jour vous voyez une étoile dont 
l'éclat diminue puis s'éteint vous saurez 
qu'un enfant a cessé de croire au Père 
Noël. 

Alors si vous voulez toujours voir les 
étoiles dans le ciel, gardez vos yeux d'en-
fant pour la magie de Noël.  

MICHEL DUVEAU  

E 
N CE 24 DÉCEMBRE, Bart se 
prépare à sa grande journée, 
une journée qui l'occupe de-
puis si longtemps, une journée 

qui commença par hasard lorsqu'il décou-
vrit la Terre au court de ses recherches 
sur l'Étincelle de Vie. Et depuis après une 
année de voyage, le temps nécessaire pour 
faire un aller et un retour, il est enfin de 
retour. 

Une fois en vue de la Terre son vais-
seau change d'apparence et ressemble à 
un traîneau aux yeux des Terriens. Il va 

pouvoir commencer sa récolte. 
Il passe de maison en maison, distri-

buant ici des jouets, là des livres, ailleurs 
des friandises mais surtout partout où il 
passe il laisse une petite boîte invisible 
aux yeux des humains si primitifs mais qui 
est le but principal de son voyage : une 
boîte à bonheur. 

Cette boîte capture la lueur de bonheur 
dans les yeux des enfants, mais aussi des 
grands quand ils ouvrent les cadeaux, cet 
éclat si spécial qui est l'Étincelle de Vie 
dont il a un si grand besoin. 

PÈLERINAGE À LOURDES 

L 
E DIOCÈSE DE VERSAILLES, 
avec la participation de Mon-
seigneur Aumônier, organise 
son pèlerinage annuel du 26 

avril au 1er mai 2015 sur le thème « La 
joie de la mission ». 

L’Hospitalité Yvelines emmène 250 
personnes malades ou handicapées et 600 
hospitaliers pour les accompagner. Les 
hospitaliers sont des bénévoles venant 
d’horizons différents pour servir nos 
frères et sœurs malades ou handicapés et 
leur procurer les soins de la vie quoti-
dienne qu’ils ne peuvent effectuer. 

Vous êtes jeunes étudiants ou profes-
sionnels, en activité ou retraités, et en 
bonne santé, rejoignez-nous, l’Hospitalité 
vous attend.  

Pour toute information, contactez Al-
bertine CHABOT au 06 86 71 23 04.  

A 
PRÈS UN PÈLERINAGE EN 
Terre Sainte (Amical de 
Pâques 2014) le groupement 
paroissial de Carrières-

Chanteloup vous propose un pèlerinage à 
Rome du 25 avril au 1er  mai 2015.  

Coût tout compris : 885 € (paiement 
échelonné). Le programme et les bulletins 
d'inscription sont disponibles aux secréta-
riats ou sur demande par courriel. 
 

http://www.aubergedesecluses.com

