Témoignage

L’Arc-en-Ciel

La joie d’être formée pour « Annoncer et Servir »
Cela fut un parcours fructueux, intéressant et rempli de rencontres tant au niveau
des intervenants, des participants d’autres diocèses et de notre diocèse ; que du
côté de l’équipe de travail en petit groupe (composée de personnes d’Achères,
Poissy, Andrésy, Maurecourt et Saint-Germain).
Cette formation de deux ans à Paris m’a permis d’avoir un enseignement riche et
varié : de la catéchèse, au concile Vatican II, assumer une responsabilité d’Eglise, à la foi chrétienne, à la parole et à la prière, à l’initiation à la vie sacramentelle
pour finir sur croire au Père, au Fils et au Saint Esprit, un seul Dieu trinitaire.
La rencontre de personnes comme Marie-Noëlle Thabut, Père Louis Marie Chauvet, Isabelle Parmentier, Fabienne Bouteloup, -à l’origine du parcours « Sel de
Vie» utilisé en aumônerie-, pour ne citer qu’elles, a été d’une richesse extraordinaire et pour moi une autre façon de comprendre les Ecritures, de fortifier ma foi.
Ce fut tout aussi bien un enrichissement personnel qu’un outil pour annoncer l’évangile du Christ avec amour et foi.
Il y avait, après chaque session commune, une relecture et un travail de terrain
avec une équipe, pour affiner la compréhension de ce qui avait été enseigné en
grand groupe, échanger sur la façon dont chacun avait appréhendé ce qui avait
été dit et compléter, car parfois le temps manquait pour aller plus loin en grand
groupe.
L’aboutissement de cette formation est de parler de Jésus à la manière de saint
François de Sales, avec son cœur, et d’attirer vers Jésus avec douceur et bienveillance ; ou d’être comme le disait M-N Thabut « le haut parleur de Dieu » et
non son beau parleur, car « Dieu parle mais n’est pas bavard » dit Mgr Aumonier.
Il donne seulement une parole de vie.
La dernière rencontre faite à Versailles en présence de Monseigneur Eric Aumônier a été la conclusion de ces deux années et m’a permis de goûter aux joies de
l’annonce et de la mission, qui pour moi est le début d’une vie pleine du Christ,
même avec ses difficultés et ses peines.
Tout cela j’espère pouvoir le faire avec les signes de l’Esprit Saint qui sont Amour
et Charité. Enfin, comme Mgr Aumônier nous l’a dit : « se former c’est mieux
connaître le Christ, se connaître mieux pour mieux transmettre ». Il a rajouté qu’il
avait à cœur que les laïcs se forment.
Voilà en quelques mots l’essentiel de ma formation pendant ces deux ans.
Nous ne pouvons pas être missionnaires seulement avec notre « foi de charbonnier », mais en ayant des outils adaptés. La formation est utile et nécessaire pour
annoncer le Christ en tant que baptisé.
Roberte Bizet
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Bienvenue aux paroissiens nouveaux arrivants à Carrières et à Chanteloup.
Un guide présentant le groupement paroissial est à leur disposition.

La rentrée, moment heureux ou pénible ?

S

eptembre est le mois de la reprise : reprise du travail régulier, reprise du
chemin de l’école, reprise des activités multiples et variées (sport, loisirs, vie
ecclésiale, associative, syndicale, politique, ...). Comment le vivons-nous ?
Heureux de retrouver le rythme habituel de la vie familiale ? Heureux de retrouver les copains de l’école, les collègues de travail, les amis de l’association ?
Ou bien faisons-nous grise mine en pensant au poids du travail, aux efforts à
fournir à l'école, à la lourdeur des engagements que nous avons ?
À chacun de nous de voir dans quel esprit il va vivre cette rentrée. Pour ma
part, je vous invite à la vivre comme un moment heureux, parce que c’est un
moment d'espérance, un moment pour regarder les 10 mois à venir comme un
temps de croissance.
Bien sûr, nous pouvons être dans une situation compliquée, nous-mêmes ou
un de nos proches : maladie, chômage, difficultés financières, travail harassant,... et il nous est difficile de voir l’année qui s’annonce de façon positive. Et
pourtant, même dans ces situations, il y a une espérance à vivre.
Quelle est cette espérance ? Dieu nous a donné des bras, une intelligence,
un corps, un esprit pour que nous développions la création, c’est-à-dire nos
propres capacités et toutes les potentialités du monde. Apprendre à l'école,
travailler avec d’autres, s’engager dans sa paroisse, agir au sein de la société,
faire du sport ou pratiquer une activité artistique, c’est développer ses talents et
créer des richesses pour tous.
En reprenant nos différentes activités en septembre, nous apportons à nouveau notre participation à l’effort collectif pour créer plus de richesses et faire
que chacun puisse en bénéficier et trouver sa place dans la société. C’est ce
que le pape François appelle l’écologie intégrale dans sa dernière encyclique
« Loué sois-tu » parue au mois de juin.
Alors entamons cette nouvelle année scolaire avec un but (ou plusieurs) et
pour cela posons-nous deux questions : quel talent personnel ai-je envie de
développer en participant à telle ou telle action ? Dans mon environnement
(famille, relations de voisinage, équipe de travail, groupe de loisirs, vie paroissiale, vie de la cité), quel plus aimerais-je apporter ?
Alors la rentrée sera un moment heureux, avec cette certitude : Dieu qui veut
la croissance de l'humanité nous donne son amour et sa confiance pour progresser vers les buts que nous nous fixons.
Père Philippe Potier

L’agenda

L’agenda
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Contacts : Carrières :

557 Grande Rue - 01.39.74.79.65. - presbytere.carrieres@ free.fr
Permanences : mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h ; mercredi de 10h à 12h30
Chanteloup : 20 avenue de Poissy - 01.39.74.65.22 - paroisse.chanteloup@ orange.fr Permanences : mercredi et vendredi de 9h à 12h ; samedi de 10h à 12h
http://paroisses-carrières-chanteloup.fr

Pour l’organisation habituelle des messes et célébrations,
veuillez consulter le document jaune en 3 volets « Infos pratiques ».
Reprise de toutes les activités dès le 1er septembre.
A compter de ce mois, les horaires des messes du dimanche sont :
•
10 heures à l’église Saint-Louis de Carrières-sous-Poissy
•
11 heures à l’église Saint-Roch de Chanteloup-les-Vignes
Changements d’horaires exceptionnels : voir Au fil des Célébrations
sur feuille du milieu

BAPTEME Merci d’apporter la copie de l’acte de naissance lors de la demande de
baptême. Venir au moins 3 mois avant la date souhaitée pour la cérémonie.
- Préparation religieuse :
vendredi 11 à 20h30 chapelle N-D d’Espérance CLV
- Préparation de la cérémonie : samedi 5 à 9h30 au presbytère de Carrières
Recevront le sacrement du baptême ce mois
Carrières : le 5 : Valentin CADET, Léna BATHILDE

Le 22 : Anne-Hays CASSEUS MIABOUNA

Chanteloup : le 5 : Héléanna CASTOR ; le 6 : Ma Kendy APOLLON

MARIAGES Veulent s’unir devant Dieu
C A T E C H E S E et A U M O N E R I E
 Inscriptions à Carrières
- dimanche 06.09, forum des Associations, stade Alsace, rue P. de Coubertin
- en septembre pendant les permanences du secrétariat (voir haut de la feuille)
Réunions de parents de rentrée :
Catéchèse :  caté 1 (enfants nés en 2007) et caté 2
Vendredi 18 septembre à 20h30 église Saint-Louis
 caté 3 : Vendredi 11 septembre à 20h30 salle Saint-Jean
Aumônerie 1,2,3 et 4 :
Jeudi 17 septembre à 20h30 église Saint-Louis
Le calendrier annuel des rencontres pour les enfants et les jeunes sera communiqué lors de cette réunion de rentrée.
ère

Eveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans : 1 séance le dimanche 11 octobre
pendant la messe des familles. Accueil à 9h50 salle Saint-Jean.
Inscriptions à Chanteloup
- samedi 05.09 au forum des Associations, à la salle Laura Flessel
- les samedis de 10 à 12 h au secrétariat, 20 avenue de Poissy



L’Eveil à la foi - tous les mercredis de 15h45 à 16h30 à la chapelle
- ou un dimanche par mois pendant la messe
La catéchèse : chaque samedi hors vacances scolaires à la chapelle.



Groupe Confirmation (CSP+CLV) : samedi 12.09 à 15 heures salle St-Jean
Pastorale des Jeunes : http://www.cathojeunes78.org

Répétition de la chorale du groupement (chants liturgiques)
Vendredi 4 à 20h30 à la chapelle de Chanteloup, 20 avenue de
Poissy. Contact : Nathalie 01 39 70 76 65
Sauf exception, la répétition a lieu chaque premier vendredi du
mois.

Le 26.9 : Mickaël COUCEIRO et Morgane LE LIEVRE à Poissy
Giovanni MARQUES et Pauline POUCE
à Poissy
Le 3.10 : Guillaume LEGALL et Bunilde Claude GRATIGNY
à Chanteloup
ACE
(Action
Catholique
des Enfants)
Tous les enfants de 6 à
11 ans sont
accueillis,
pour jouer, s’exprimer, agir, grandir en groupes de copains, encadrés par des adultes.
Première rencontre :
samedi 26 septembre
de 14 à 17h salle St-Jean,
à côté de l’église St-Louis

RENTREE PASTORALE
le dimanche 27 septembre
à l’église Saint-Roch
de Chanteloup-les-Vignes à 11 heures.
Messe unique avec présentation et envoi
en mission de tous ceux qui sont au service
dans le groupement.
Pas de messe à Carrières ce dimanche 27.
Le verre de l’amitié sera servi après la messe.
Paroissiens et bénévoles pourront y faire
plus ample connaissance.

Renouvellement partiel de l’Equipe d’Animation Paroissiale, dont le rôle est
d’aider M. le curé dans sa charge pastorale.
Mmes Annie de Ruyter, Amélia Gomis (Carrières), et Jeanine Piedeleu (Chanteloup)
ont terminé leur mission. Qu’elles en soient chaleureusement remerciées.
Olinda Videira, Magloire Feliho (Carrières) et Agnès Gagnier (Chanteloup) ont été
nommés par le père Alain pour former une nouvelle équipe avec les trois autres
membres : Achille Sédaminou (CSP), Anita Zigah et Rosario Aroumougom (CLV).
Nous leur souhaitons un bon cheminement dans leur engagement.

Au fil des célébrations
Samedi 5 et dimanche 6 septembre
23e dimanche du temps ordinaire B
Is 35,4-7a ; Ps 145 ; St Jc 2,1-5 ; Mc7, 31-37
La liturgie de ce dimanche nous révèle que Jésus, en ouvrant les oreilles d’un
sourd-muet et en déliant sa langue, réalise la prophétie d’Isaïe annoncée dans la
première lecture : “Dieu ouvrira les yeux des aveugles et les oreilles des sourds“.
Samedi 12 et dimanche 13
24e dimanche du temps ordinaire B
Is 50,5-9a ; Ps 114 ; St Jc 2,14-18 ; St Mc 8,27-35
Les textes liturgiques de ce jour nous invitent à être prêts à suivre le Christ jusqu’au bout, même dans les souffrances.
Par ailleurs, saint Jacques nous annonce qu’une foi qui n’agit pas est une foi morte.

Voici deux demandes de services urgentes
AUMONERIE DE L’HOPITAL DE POISSY
« Il nous faut sortir à la rencontre de la périphérie » nous répète à l’envi le Pape
François. Il en est une, proche et accessible, qui est en grand besoin : c’est l’hôpital de Poissy.
Nous vous attendons que ce soit pour des visites hebdomadaires, l’aide aux
mouvements pour les messes ou encore quelques menus services.
La formation est assurée. La présence auprès d’un malade est un véritable cœur
à cœur avec le Seigneur qui apporte une joie particulière puisque « ce n’est pas
nous qui donnons, mais c’est nous qui recevons ».
Nous ne nous résignons pas à voir la présence de l’Eglise s’affaiblir auprès des
personnes en souffrance.
Nous vous appelons à rejoindre l’équipe en vous adressant à :
Bernadette le Pivain : 01 39 27 55 67 (du mardi au vendredi de 14h à 18h 30).
Merci.

Samedi 19 et dimanche 20
25e dimanche du temps ordinaire B
Sg 2,12.17-20 ; Ps 53 ; St Jc 3,16-4,3St Mc9,30-37
Dans l’Evangile du jour, Jésus place un enfant au milieu de ses disciples et le leur
donne en modèle ; car ils ne comprennent pas toujours le sens de sa Passion et
rêvent encore de grandeur et des premières places. Saint Jacques, lui, invite à
faire la paix en soi, avec les autres et avec Dieu.

AIDE AUX FAMILLES ROMS

Samedi 26 et dimanche 27
26e dimanche du temps ordinaire B
Nb 11,25-29 ; Ps 18B ; St Jc 5,1-6 ; Mc 9,38-43,45-48

Nous vous remercions d’avance et comptons sur vous.
Contacts pour plus de renseignements : 01.39.74.87.77 ou 06.16.66.15.81

Messe communautaire de rentrée à 11 heures
à l’église Saint-Roch de Chanteloup-les-Vignes
Les textes de ce dimanche nous apprennent que Dieu est libre de ses dons, et
personne ne doit se sentir propriétaire de ces dons et de l’Esprit de Dieu. Ils nous
invitent à ne pas scandaliser les faibles ou à écraser les pauvres en s’accaparant
des biens terrestres.
Equipe d’animation liturgique
Réunion jeudi 17 à 20h30 au presbytère de Carrières.
Vous accepteriez d’animer nos messes, de jouer d’un instrument : n’hésitez pas à
vous faire connaître et à participer à cette rencontre.
INTENTIONS DE MESSE
S.05 : Raymond Huet
D.06 : Joël Dufort ; Francisco Pereira
D.13 : Jean Morin
D.20 : Céline Rotty
D.27 : Joseph Arnac et défunts de la famille, Artur Gomes, Madeleine Legrand

Nous avons besoin de chacun de vous pour nous aider à conduire les enfants
Roms du camp de Triel dans 3 écoles à Triel. Il nous faudrait des bénévoles
véhiculés : de 8h à 8h45 et de 16h15 à 17h pour effectuer les trajets.

*********
Naissance d’un groupe « Parole de Dieu »
Nous proposons de faire une lecture continue de la Bible, en lisant
ensemble à chaque rencontre quelques pages d’un livre biblique
et en partageant simplement ce que chacun y entend de la Parole
de Dieu. Nous commencerons par la lecture de l’Evangile de saint
Luc, qui parle si bien de la miséricorde de Dieu.
Nos rencontres auront lieu le dimanche après-midi, de 15h30 à 17h, toutes les 3
semaines. Premier rendez-vous le dimanche 20 septembre à la Chapelle N.D.
de l’Espérance à Chanteloup, 20 avenue de Poissy. Tous renseignements auprès
de Rosario (01 39 75 17 65) ou du Père Philippe (06 87 22 46 15).

Sont partis vers le Père :
Carrières : Mmes Yvonne GAZZINI, Yvonne LEMAITRE, Jeannine SERMONAT
Chanteloup : MM. Frédéric FORTIER, Yves DOHOLLOU

JOURNEE DU PATRIMOINE

Réhabilitation de l'école de Kibouendé

A Chanteloup : Découverte des lieux de culte
A l’initiative de la mairie, les journées 2015 du patrimoine à Chanteloup seront
centrées sur la découverte des lieux de culte de la ville, principalement la mosquée et l’église.
La visite aura lieu le samedi 19 septembre de 15h à 17h15
Ce sera aussi l’occasion de se rencontrer entre croyants, chrétiens et musulmans
et de connaître ce que vit chaque communauté.

Malgré de multiples atermoiements dûs au malentendu entre le diocèse Kinkala et la mairie
de Kibouendé, les travaux de l'école «Nkodia
Camille» ont pu redémarrer après la réhabilitation de la toiture du premier bâtiment en février
dernier.

Programme de la visite
14h30

RV à la mairie pour ceux qui veulent descendre en car à la mosquée

15 h

Visite de la mosquée (située près de la gare SNCF).
On peut venir directement à la mosquée.

15h45

Départ en car pour l’église

16h

Visite de l’église Saint-Roch

16h45

A la mairie, accueil par Mme le Maire.
Visite de l’exposition sur les religions du monde et verre de l’amitié

17h15

Fin
Visite ouverte à tous

A Carrières : Visite du vieux Carrières
Menée par Philippe Honoré, elle aura lieu le samedi 19 septembre.
Rendez-vous à 15 h à l’église Saint-Joseph.
Durée totale du circuit : environ 2h30.
L’Union paroissiale de Chanteloup organise une sortie en bateau jusqu’à
Mantes le dimanche 18 octobre, au départ du port de Verneuil.
Le coût est de 15 € par personne. Départ à 8 h. Messe à la collégiale de Mantes à
11 h. Puis pique-nique tiré du sac. Retour à Verneuil vers 19 h.
Cette sortie est proposée prioritairement aux paroissiens de Chanteloup.
Cependant en fonction du nombre de places encore disponibles, les Carriérois
intéressés peuvent se manifester auprès du secrétariat avant le 15 septembre,
avec le montant de l’inscription qui sera restitué en cas de non départ.
Inscription : Chanteloup, M. Bruyat,0139748777 Carrières, au secrétariat exclusivement.
FORMATION PROPOSEE aux parents qui veulent
se mettre en route pour accompagner leur enfant
en catéchèse ou en aumônerie
Samedi 19 septembre de 9 à 17 h
à la paroisse Saint-Martin de Triel

Contact et inscription : isabelle.perrier@catholique78.fr

Ma présence à Kibouendé pendant les vacances d'été a permis de relancer les
travaux, notamment ceux concernant la réhabilitation du second bâtiment qui était
dans un état pitoyable de dégradation très avancée.
Le travail a été énorme. Il a fallu mobiliser la communauté paroissiale pour le
transport de l'eau, du sable et des briques ; reconstituer les équipes de maçons,
de charpentiers et celle de supervision des travaux composée du directeur de
l'école, du chef de quartier, du président de parents d'élèves et du vicaire paroissial.
Avant mon retour en France, les matériaux nécessaires ont été achetés à
Brazzaville et acheminés à Kibouendé
(70 Km), tels que le ciment, le bois et
les tôles ondulées...
Les dernières photos qui nous ont été
rapportées par le père Jean de Dieu,
curé de Kibouendé avant d’être nommé
en France, et de passage à Carrières
fin août, montrent bien que les travaux de la charpente avancent normalement.
A ce rythme d’exécution, nous espérons que les travaux de la toiture prendront fin
avant la prochaine rentrée scolaire, en octobre 2015.
Les parents d'élèves de Kibouendé m'ont chargé de transmettre leurs remerciements cordiaux à l'égard de tous ceux qui ont manifesté leur générosité pour sauver cette école et donner ainsi une nouvelle chance à leurs enfants. Bientôt les
photos seront disponibles sur le site du
groupement paroissial.
Le moment venu, une soirée sera organisée pour rendre compte de l'ensemble
des travaux de réhabilitation.
P. Alain-B

