
Au fil des célébrations d’octobre 2015 

Samedi 03 et Dimanche 04                                     27e dimanche ordinaire  B  
Gn 2,18-24 ; Ps 127 ; He 2,9-11 ; Mc 10,2-16  
En s’appuyant sur le livre de la Genèse qui parle de la création de l’homme et de 
la femme, Jésus affirme l’indissolubilité du lien conjugal, car « nul ne peut séparer 
ce que Dieu a uni ». Il invite aussi chacun à ressembler au petit enfant pour entrer 
dans le Royaume des Cieux. 
 

Samedi 10 et Dimanche 11                          28e dimanche ordinaire  B  
Sg 7,7-11 ; Ps 89 ; He 4,12-13 ; Mc 10,17-30               Semaine missionnaire mondiale 
Si autrefois Salomon avait demandé à Dieu l’esprit de sagesse pour bien gouver-
ner son royaume, dans l’Evangile un jeune homme riche demande à Jésus de le 
guider dans les choix de sa vie. Par ailleurs l’Epitre aux Hébreux nous invite à cé-
lébrer l’efficacité de la Parole de Dieu. 
 

Samedi 17 et Dimanche 18                         29e dimanche ordinaire  B  
Journée mondiale des missions : quête impérée  

Canonisation des époux Martin parents de Ste Thérèse de Lisieux 
Is 53,10-11 ; Ps 32 ; He 4,14-16 ; Mc 10,35-45 
« Dieu veille sur ceux qui mettent leur espoir en lui », dit le psaume. C’est le cas 
du serviteur souffrant dont nous parle Isaïe dans la première lecture. C’est Jésus 
qui réalise cette figure ; Lui qui a partagé nos faiblesses et est venu non pas pour 
être servi, mais pour servir.  
 

Samedi 24 et Dimanche 25                                    30e dimanche ordinaire  B  
Jr 31,7-9 ; Ps 125 ; He 5,1-6 ; Mc 10,46b-52 
En ouvrant les yeux de l’aveugle de Jéricho qu’il emmène avec Lui, Jésus réalise 
la prophétie de Jérémie. Celui-ci avait jadis annoncé que Dieu rassemble ses en-
fants des extrémités du monde, y compris les boiteux et les aveugles. Jésus est 
donc le Prêtre de la Nouvelle Alliance.  
 

Dimanche 1er novembre             Solennité de tous les Saints  
Ap 7,2-4.9-14 ; Ps 23 ; 1Jn 3,1-3 ; Mt 5,1-12                
Nous contemplons aujourd’hui le peuple de ceux qui ont recherché la face de Dieu 
et qui désormais se tiennent devant son trône. Ils sont bienheureux du bonheur 
que Dieu leur communique. Dans les béatitudes, Jésus nous fait comprendre que 
ce bonheur est offert dès maintenant à tous les enfants de Dieu. 
 

Bénédictions dans les différents cimetières, à 17 h à Carrières et Chanteloup 
 

Lundi 2 novembre                   Commémoration de tous les fidèles défunts   
Sg 2,1-4..3,1-9 ; Ps 26 ; Rm 12,8, 18-23 ; Lc 12, 35-38. 40  

 Messe à 20h à l’église Saint-Roch 
La liturgie de ce jour nous fait découvrir que Dieu n’a pas créé l’Homme pour une 
existence impérissable et que la vie est plus forte que la mort. Quant à Jésus, il 
invite ainsi les croyants à tenir leur lampe allumée comme des bons serviteurs qui 
attendent le retour de leur Maître. 

Suis-je obligé d'accueillir l'étranger ? 
 

"Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci,  
c’est moi qu’il accueille" (Mc 9,37).  

 

A  l'heure où l'actualité reste dominée par la crise migratoire, cette parole du 
Christ peut avoir une résonance particulière dans nos cœurs. La réalité de ces 

derniers jours nous amène à constater que le nombre impressionnant de réfugiés 
fuyant les violences et les guerres vient s'ajouter à celui des migrants et des person-
nes démunies déjà présents dans nos pays frappés par la crise économique aux 
conséquences désastreuses : taux élevé du chômage, baisse du pouvoir d'achat et 
manque de logements. A cela, s'ajoute la peur de l'étranger qui gagne nos familles. 
 

Dans ce contexte qui pousse à l'austérité et au repli sur soi, il faut reconnaître que 
la mise en pratique de cette recommandation du Christ, bien qu'urgente, n'est pas 
aussi facile. D'ailleurs, certains pays européens n'hésitent pas à fermer leurs frontiè-
res. D'autres, par contre, posent la question en terme d'appartenance religieuse 
pour accueillir ou non les migrants. Mais face à cette dure réalité, faut-il se laisser 
gagner par le sentiment d'impuissance ou céder à la tentation du rejet de l'autre ? 
     En effet, la tradition biblique présente l'hospitalité comme une bonne œuvre que 
le croyant doit accomplir en se souvenant que lui-même a été un immigré. Ainsi, 
sont louées l'hospitalité d'Abraham sous le chêne de Mamré (Gn18,1-8), celle de 
Loth dans la ville de Sodome (Gn19,1), ou encore celle de Tobie à l'égard d'un in-
connu (Tb7-8). Dans l'Evangile, Jésus a fait l'expérience de l'hospitalité dès son 
enfance. Il a été lui-même accueilli dans des lieux divers, et par des personnes bien 
différentes les unes des autres : la fuite de ses parents qui ont trouvé refuge en 
Egypte (Mt 2,13-15). Jésus a été accueilli chez Marthe et Marie (Luc 10,38-42), chez 
Zachée (Luc 19,6), chez les Samaritains (Jean 4,40) et les Galiléens (Jean 4,45). 
       Mais bien que l'hospitalité reste une vertu précieuse, elle ne va certainement 
pas de soi, hier comme aujourd'hui. Elle reste une question complexe. Cependant 
l'enseignement du Christ et son attitude envers les pauvres peuvent éclairer nos 
choix et notre engagement : Lui qui, par son Incarnation s'est fait Pauvre et Servi-
teur, n'a pas hésité à s'identifier aux pauvres. Ainsi, même quand les moyens et 
conditions d’accueil font défaut, le chrétien à l'image de son Maître, est appelé à 
comprendre que la charité n'est pas une option de sa mission, mais elle est partie 
intégrante et indissociable de sa vie de foi. Tandis que les barrières de fils barbelés 
sont érigées, le cœur du chrétien est invité à s'ouvrir et à aimer au-delà des frontiè-
res. C'est dans ce sens que l'auteur de l'épître aux Hébreux exhorte les croyants à 
l'amour fraternel, en ces termes : « N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, cer-
tains, sans le savoir, ont accueilli des anges » ( Hb13,2). Au jugement dernier, Jé-
sus fera entrer dans sa gloire ceux qui ont fait preuve d'humanité envers le pauvre, 
le malade, le prisonnier, l'étranger (Mt 25, 31-40). 
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Octobre 2015 Chanteloup-les-Vignes 
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 L’agenda   L’agenda 

Contacts : Carrières :         557 Grande Rue  -   01.39.74.79.65   -    presbytere.carrieres     
            Chanteloup : 20 avenue de Poissy -  01.39.74.65.22   -    paroisse.chanteloup     
            Site internet du groupement paroissial : 

Pour l’organisation habituelle des messes et célébrations,  
veuillez consulter le document jaune en 3 volets « Infos pratiques ». 
 

Changements ce mois :  voir  Au fil des Célébrations sur feuille du milieu 
Rappel : les horaires des messes du dimanche ont changé : 
• 10 heures à l’église Saint-Louis de Carrières-sous-Poissy 
• 11 heures à l’église Saint-Roch de Chanteloup-les-Vignes 
Merci à l’avance pour votre ponctualité. 

 CATÉCHÈSE  et  AUMÔNERIE  
 
 

���� à Carrières : Eveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans . Prochaine ren-
contre dimanche 11 octobre à 9h50, à la salle Saint-Jean pendant la messe 
des familles 
- Voir le calendrier remis aux familles pour la catéchèse et l’aumônerie.       
 

����  à Chanteloup : - L’Eveil à la foi tous les mercredis  à la chapelle 
    -  Catéchèse : chaque samedi hors vacances scolaires à la chapelle. 
    -  Aumônerie : démarrage samedi 10, à 9h en A1 et A2, à 10h30 en A3 
 

Pastorale des Jeunes : http://www.cathojeunes78.org  
**** 

Il est encore temps d’inscrire un enfant ou un jeune dans l’un des groupes. 

INTENTIONS DE MESSE 
 

D.  4 : Joël Dufort, Francisco Pereira, M. et Mme Plancel et Stéphanie 
D. 11 : Alfonça Darosa née Gomis, Emilio et Marie-Emilie Darosa, Maria Semedo 
V. 16 : Georgette et Pierre Homery (Maison de retraite le Sourire) 
S. 24 : Germaine Honoré et les défunts de la famille 
D. 25 : Céline Rotty, Artur Gomes, Joseph Arnac et défunts de la famille ,  
 Germaine Honoré et les défunts de la famille 
D. 1.11 : Joël Dufort, Francisco Pereira 

Sont partis vers le Père :  
 à Carrières : Lucienne Bocqueho, Jeanne Guillod, Moïse Lopes 

Oratoire : Pendant la période d’hiver, du 1er octobre au 30 mars 2016, l’oratoire 
de l’église Saint-Louis sera fermé le week-end. Il reste ouvert du lundi au vendredi. 

Mois d’octobre mois du Rosaire 
 

Mardi : 19h00 : chapelet, adoration  - 20h : messe     église Saint-Louis 
Jeudi : 18h00 : chapelet, adoration  - 19h : messe     chapelle N-D d’Espérance   

 

BAPTÊME   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 9 octobre  20h30 au presbytère de Carrières  
Aide au déroulement :     samedi 3 octobre à 9h30 au presbytère de Carrières 
 

Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci 
A Carrières : Olivier Gibbons, Josselin Janton,  
   Mathis et Gabriel Larderet  
A Chanteloup : Marie Tcheti 

Connaissez-vous « La Part-Dieu » de Poissy ? 
Fondé en 1959, le foyer de Charité de « La Part-Dieu » est situé près du lycée 
le Corbusier, dans un enclos forestier, sur les hauteurs dominant la vallée de la 
Seine. Il offre un havre de paix, de silence et de prière à ceux qui éprouvent le 
besoin d’un temps de réflexion et de formations dans un contact personnel avec 
le Dieu vivant. 
Les Foyers de Charité sont des centres de retraites spirituelles, animés par un 
prêtre avec une communauté de baptisés hommes et femmes dans une pers-
pective de réalisation de la famille de Dieu sur la terre autour de Marie, Mère de 
l’Eglise. 
La Part-Dieu, Foyer de charité 108 rue de Villiers 78300 Poissy. 01 39 65 12 00  
Foyer.lapartdieu.poissy@wanadoo.fr ; www.foyer-la-part-dieu-poissy.com 

Servants de Messe 
 

Le Père Alain invite parents et jeunes de 8 
à 15 ans dimanche 11 octobre de 14h30 
à 16h30 à l’église Saint-Louis pour expli-
quer ce qu’est un servant de messe et pro-
poser aux enfants de prendre un rôle actif 
dans la paroisse.  

       Missel 2016  
 

Pour passer commande, veuillez vous 
adresser :  
 - Carrières : au secrétariat ou sortie des 
messes : � François Davy à Saint-Joseph ;  
� Jeannette ou Marie-France à Saint-Louis.  
- Chanteloup : M. Bruyat, 01.39.74.87.77  
 

         Prix : 10 € à la commande. Merci. 

   

@ free.fr         Permanences : mardi, vendredi, samedi : 9h30 à 12h ; mercredi : 10h à 12h30 
@ orange.fr    Permanences : mercredi et vendredi de 9h à 12h ; samedi de 10h à 12h 
   http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr  

 L’agenda   L’agenda  



 

Témoignage 
 

Il y a tout juste sept ans, je franchissais la porte de l’église Saint-Louis. L’am-
biance qui y régnait m’a beaucoup plu. Les paroissiens ont été très accueillants 
et rapidement j’ai fait connaissance avec quelques uns. 
C’est au sein de cette église que j’ai pu donner un sens à ma joie retrouvée. La 
messe du dimanche m’est devenue indispensable. Très rapidement, j’ai été 
sollicitée pour des accompagnements et d’autres petits services. Je savoure 
chaque rencontre avec les paroissiens et dans chaque service rendu, je retrou-
ve une deuxième famille. 
Aujourd’hui, une nouvelle porte s’est ouverte à moi, au sein de l’Equipe d’Ani-
mation Paroissiale (EAP). 
C’est avec grande émotion que je dis « Oui » à l’invitation du père Alain pour 
faire partie de cette équipe. 
Pour faire connaissance avec les autres membres de l’équipe et préparer le 
programme de l’année liturgique, nous sommes partis à la fin du mois d’août à 
l’abbaye de Saint-Wandrille en Normandie. Cela a été un moment très fort de 
prières, d’écoute et de convivialité. 
L’envoi en mission va bientôt commencer ainsi qu’une formation. 
J’espère que par la grâce de Dieu, je serai à la hauteur de cette mission et que 
ma foi deviendra plus forte. 
 

Olinda Videira 

Journée missionnaire mondiale 
 

Le dimanche 18 octobre l’Eglise célèbre la journée mondiale des missions, 
sous le thème : « Va, je t’envoie ». Cette journée a pour objectif de raviver en 
chacun sa conscience missionnaire et de s’engager par les prières ou par les 
actions dans l’œuvre missionnaire à travers le monde.  
Une quête impérée sera organisée au cours de cette messe pour contribuer au 
fonds missionnaire mondial. 

Canonisation des parents de sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus, le 18 octobre.  

 

Louis et Zélie Martin seront canonisés n’ont 
pas seulement parce qu’ils sont les parents de 
sainte Thérèse, mais grâce à leurs vertus hé-
roïques et aux éléments de sainteté de cette 
famille de 9 enfants.  

    presbytere.carrieres      
paroisse.chanteloup       

SYNODE SUR LA FAMILLE 
Le 4 octobre s’ouvrira à Rome la deuxième assemblée du synode sur la famille, 
sur le thème « La vocation et la mission de la famille dans l’Eglise et le 
monde contemporain ». Les travaux de cette assemblée dureront quatre se-
maines.  
Nous invitons les chrétiens à porter cette assemblée dans leur prière quotidien-
ne afin que l’Esprit éclaire d’une part, tous les participants à ces assises, et pré-
pare d’autre part, nos cœurs à accueillir les conclusions de cette assemblée. 

L’Union Paroissiale Chantelouvaise organise : 
 
 

� dimanche 18 octobre : journée Mantes à l’eau. Le coût est de 15 € par per-
sonne. Départ du port de Verneuil à 8 h. Messe à la collégiale de Mantes à 11 
h. Puis pique-nique tiré du sac. Retour à Verneuil vers 19 h. Il reste quelques 
places. Inscription : CLV, M. Bruyat,0139748777 - CSP, au secrétariat. 
 
� samedi 7 novembre : soirée festive à 19h,salle des fêtes de Chanteloup  
Sous le signe des Antilles - Apéritif et boissons compris. Danses. 
Coût : 16 € /adulte, 10 € /enfant.   
Réservation par courrier à UPC, 20 av de Poissy 78570 Chanteloup-les-Vignes 
(chèques au nom de l’UPC), ou André Coustre: 0139748357 acoustre@yahoo.fr 

   Concert de louange des Glorious Gospel  
 

    le samedi 24 octobre à 20h30 à l‘église Saint-Roch de  
    Chanteloup, entrée et participation libres. Une partie des 
    recettes aidera le groupe de jeunes de CSP/CLV à partir 
    aux JMJ 2016 à Cracovie.       

Groupe « Parole de Dieu »  
 

Poursuite de la lecture de l’évangile selon saint Luc les dimanches 
11 octobre, 8 et 22 novembre à 15h30, chapelle N.D. d’Espérance 
à Chanteloup. Renseignements auprès de : 
 -   Rosario (01 39 75 17 65) ou - Père Philippe (06 87 22 46 15). 

RENCONTRES  A C E (Action Catholique des Enfants) 
 

Les dates du premier trimestre sont les suivantes : 
Les samedis 17 octobre, 07 novembre, 28 novembre, 12 décembre, 

de 14 à 17 heures à la salle Saint-Jean à Carrières 


