Au fil des célébrations de novembre 2015
Samedi 31/10 et Dimanche 1er nov.

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.
Bénédiction dans les cimetières - à Carrières à 11h30 (Ancien) et 12h (nouveau)
- à Chanteloup à 17h
Lundi 2 novembre

Commémoration de tous les fidèles défunts
Messe à 20h à l’église Saint-Roch
32e dimanche ordinaire B

Samedi 7 et Dimanche 8

1R 17, 10-16; Ps 145; He 9, 24-28; Mc 12, 38-44

CLV : messe des familles + Eveil à la foi
« Le Seigneur soutient la veuve et l’orphelin », dit le Psaume. Le miracle du prophète Elie envers la veuve en temps de famine nous le montre suffisamment. Cependant dans l’Evangile, c’est Jésus qui loue la générosité de la pauvre veuve qui
met dans le tronc tout ce qu’elle avait pour vivre.
Mercredi 11 novembre
Messe à la mémoire des anciens combattants
- 9h30 : église Saint-Roch à Chanteloup
- 10h00 : église Saint-Joseph à Carrières

Saint Martin

33e dimanche ordinaire B
Dn 12, 1-3 ; Ps 15 ; He 10-14. 18 ; Mc 13, 24-32
Collecte du Secours Catholique
CSP : messe des familles + Eveil à la foi
La liturgie nous invite à vivre dans la joie et l’Espérance ; car, si Daniel nous parle
de la Résurrection des morts, Paul, lui, proclame le pardon des fautes, obtenu par
le Christ. Enfin, dans l’Evangile, Jésus Lui-même annonce son départ de ce monde et le retour définitif à la fin des temps.
Samedi 14 et Dimanche 15

Samedi 21 et Dimanche 22

Dn 7, 13-14 ; Ps 92 ; Ap 1, 5-8 ; Jn 18, 33B-37

Solennité du Christ, Roi de l’univers

« Le Seigneur est Roi », dit le Psaume. Le livre de Daniel et celui de l’Apocalypse parlent de Dieu qui communique son pouvoir royal à son Fils d’Homme venant
sur les nuées. Lors de sa comparution devant Pilate, Jésus déclare que sa royauté ne vient pas de ce monde.
Samedi 28 et Dimanche 29

1er dimanche de l’Avent C

Jr 33,14-16 ; Ps 24 ; 1Th 3,12-4,2 ; Lc 21,25-28.34-36

Dimanche, messe unique à Carrières à 10h à l’église Saint-Louis
Les textes de ce jour annoncent, sous différents langages, la Venue du Seigneur.
Elle est comprise comme jour du dévoilement du Projet de Dieu et de l’accomplissement de la Promesse de bonheur. Ainsi sommes-nous invités à nous mettre
dans une attitude d’Espérance pour accueillir le Seigneur qui vient, en nous mettant au service de nos frères et sœurs.

L’Arc-en-Ciel
Carrières-sous-Poissy
Église Saint-Joseph

Chanteloup-les-Vignes
Église Saint-Roch

Novembre 2015
Qui est appelé à la sainteté ?

L

a célébration de la solennité de la Toussaint en début de ce mois nous rappelle notre vocation à la sainteté. D’aucuns pensent que la sainteté n’est
plus de notre temps et serait réservée à une catégorie de personnes choisies
par avance par Dieu. Et pourtant, elle est une vocation à laquelle tout baptisé
est appelé à répondre. Le message des Béatitudes que le Christ adresse à la
foule est encore d’actualité à notre époque et il garde toute sa fraîcheur malgré
tant de siècles écoulés (Mt 5,1-10). Il est le chemin de sainteté que le Christ
continue de proposer à toute personne, chrétien ou non. L’important c'est de
vivre ces béatitudes dans le concret de sa vie. C’est le chemin qu’ont suivi
Louis et Zélie Martin, parents de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, qui viennent
d’être canonisés le mois dernier, pour avoir vécu la grâce de l’Amour de Dieu
dans l’ordinaire de leur vie familiale. Cela n’exclut d’une part, ni la réalité du
péché, ni d’autre part, l’existence des épreuves dans la vie. Cependant, il serait
prétentieux de croire que seuls l’effort personnel et les qualités humaines suffisent pour parvenir à la sainteté plénière.

En effet, la sainteté est avant tout un don que Dieu fait à ceux qui l’accueillent
tout en acceptant les limites et les faiblesses de la condition humaine. En
conséquence, elle exige de notre part, une confiance en l’Amour Miséricordieux
de Dieu qui fait de chacun de nous son enfant bien-aimé. A ce titre, nous sommes invités à répondre à l’appel incessant de Dieu à la conversion afin de vivre
pleinement de sa grâce. L’année jubilaire de la Miséricorde, qui s’ouvrira en
décembre prochain, nous fera certainement redécouvrir la longueur, la profondeur et la richesse infinie de cet Amour incommensurable de Dieu pour chacun
de nous ; elle nous aidera à accueillir cette grâce du pardon pour la vivre au
quotidien dans les différentes sphères des relations humaines. En réalité, la
sainteté n’est pas à chercher avant tout dans les grandes œuvres, mais plutôt
dans la fidélité aux « petites bonnes choses » vécues et partagées dans la vie
de tous les jours. Ce sont des petits gestes concrets de charité et de pardon,
accomplis avec un cœur illuminé par l’Amour divin qui nous fait progresser sur
le chemin de la sainteté.
En somme, tous sont concernés par la vocation à la sainteté. Elle demande
que nous soyons attentifs aux personnes, à l'environnement et aux événements
qui se présentent quotidiennement à nous dans l’ordinaire de notre existence.
Ce sont des occasions que Dieu met sur notre route pour témoigner de son
Amour et de sa Bienveillance.
« Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Lv 19,2
Père Alain Biniakounou

L’agenda

L’agenda

L’agenda

L’agenda

Contacts : Carrières :

557 Grande Rue - 01.39.74.79.65 - presbytere.carrieres @ free.fr
Permanences : mardi, vendredi, samedi : 9h30 à 12h ; mercredi : 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
Site internet du groupement paroissial :
http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr

Organisation habituelle des messes et célébrations : consulter le document
jaune en 3 volets « Infos pratiques » à votre disposition dans les églises.
Changements de ce mois : voir Au fil des Célébrations sur feuille du milieu.
Merci de noter que :
 l’oratoire de l’église Saint-Louis est fermé le week-end jusqu’au 30 mars 2016
Il reste ouvert du lundi au vendredi.
 la prière pour les défunts a lieu le dernier mercredi de chaque mois à 9h40,
après la messe de 9h, à la chapelle ND de l’Espérance de Chanteloup.

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 13 à 20h30 à la chapelle de Chanteloup
Aide au déroulement : samedi 21 à 9h30 au presbytère de Carrières
Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci
A Carrières : le 7, Enzo GUILLO
A Chanteloup : le 1er, Mike FULAMA
Lectio Divina

CATÉCHÈSE et AUMÔNERIE
 à Carrières : Eveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans. Prochaine rencontre dimanche 15 à 9h50, salle Saint-Jean pendant la messe des familles
- Voir le calendrier remis aux familles pour la catéchèse et l’aumônerie.
 à Chanteloup : - Eveil à la foi le mercredi à la chapelle de 15h45 à 16h30 et
dimanche 8, église Saint-Roch pendant la messe de 11h.
- catéchèse et aumônerie : le samedi hors vacances scolaires à la chapelle.
Recensement diocésain des paroissiens pratiquants pendant le week-end des
7 et 8 novembre sur l'ensemble des paroisses du diocèse. Des fiches anonymes seront mises à votre disposition. Vous y cocherez les cases vous concernant afin d'avoir une idée sur les effectifs et quelques renseignements utiles à la
vie de la paroisse. Merci pour votre collaboration.

La lectio divina ou « lecture priante de l’Ecriture sainte » se pratique en famille, en paroisse, en communauté ou individuellement. A la suite du synode diocésain, Mgr Aumonier propose aux paroissiens de s’initier à la lectio divina lors
d’une formation assurée par les sœurs bénédictines de Blaru (78).
Deux dates sont proposées : - du samedi 21 au dimanche 22 novembre
- samedi 5 décembre
Vous pouvez vous inscrire à l’une de ces formations avec le bulletin mis à votre
disposition dans les églises.
« J’appelle chaque fidèle à avoir confiance en Celui qui habite son cœur et son intelligence. S’il ouvre l’Evangile, et toute la Bible, s’il se laisse instruire dans l’Eglise jour
après jour, le Seigneur augmentera en lui le goût de croire. »
Père O. de Rubercy
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter père Alain ou père Philippe

Merci pour la belle fête d’anniversaire

Récollection paroissiale, animée par le père Etienne Guillet

Dimanche 25 octobre, avec vous tous, j’ai vécu une belle fête d’anniversaire,
simple et chaleureuse, gaie et affectueuse. Je vous transmets le mot que m’a
écrit ma sœur Marie-Cécile : « J'aimerais que tu remercies très chaleureusement de notre part l'équipe de cuisinières, décoratrices, animatrices qui ont organisé cette journée pleine de chaleur humaine (et divine bien sûr).
Le repas était délicieux, appétissant, varié et raffiné et le dessert était le clou de
la fête avec ces joyeux anniversaires dans toutes les langues qui exprimaient
l'affection que te portent tes paroissiens et amis »

Pour nous préparer à vivre l'année jubilaire de la Miséricorde proclamée par le
pape François, la paroisse organise une récollection sur le thème :
" Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux" Lc 6,36
C’est un temps fort offert aux paroissiens pour prier seul et ensemble, renforcer
notre unité dans la foi, entrer ensemble dans l'Avent et l'année jubilaire de la
Miséricorde.
Elle aura lieu le samedi 28 novembre 2015 de 13h30 à 20h30
chez les sœurs Ancelles du Sacré-Cœur, 58 Grande Rue, 95450 Avernes
Pour mieux organiser le covoiturage, vous voudrez bien vous inscrire sur
le bulletin d'inscription déposé au fond de l'église.
Prévoir une bible, de quoi écrire et un pique-nique pour le repas partagé du soir.

Oui, merci à ceux qui ont pris l’initiative de cette fête, à ceux qui ont préparé et
bien préparé cette journée (messe et déjeuner) et à tous ceux qui y ont participé. Chacun, vous avez apporté quelque chose et en particulier votre amitié,
c’est cela qui a donné de belles couleurs à mes 70 ans. Merci aussi à ceux qui
n’ont pas pu venir et m’ont envoyé leurs signaux d’amitié. Merci aussi pour votre cadeau, je n’ai plus qu’à trouver le temps d’aller en Côte d’Ivoire.
Je suis depuis un an au milieu de vous et je peux vous dire que je m’y sens très
bien. Aussi, dans les années à venir, je compte bien être avec vous un septuagénaire heureux de vivre, de croire et d’aimer.
Père Philippe

INTENTIONS DE MESSE
er

D.1 : Joël Dufort, Francisco Pereira,
Charles et Marie Caruso
D.22 : Céline Rotty,
Joseph Arnac et défunts de la famille
D.29 : Artur Gomès
D.6.12 : Joël Dufort, Francisco Pereira

Sont partis vers le Père
à Carrières :
Mme Nicole Legrand
Mme Janine Tissier
M. Christophe Sémanas

Deux fêtes organisées par les associations paroissiales :
. samedi 7 novembre par l’Union Paroissiale Chantelouvaise, soirée
presbytere.carrieres
festive
antillaise (défilé de mode, groupe de danses...) Salle des Fêtes.paroisse.chanteloup
16 €/adulte,
10€/enfant-12 ans Contact : A. Coustre: 01 39 74 83 57 acoustre@yahoo.fr
. dimanche 8 novembre par l’Association Paroissiale de Carrières, Farandole
des Générations pour fêter les anniversaires (mariages, naissances…) des années se terminant en 5.
Salle des Fêtes. 20 €/adulte, 12€/enfant. Bulletin d’inscription dans les églises.
Groupe « Parole de Dieu » Lecture de l’évangile selon saint Luc
les dimanches 8 et 22 à 15h30, à la chapelle de Chanteloup.
Entrée en catéchuménat des jeunes du caté et de l’aumônerie
à Chanteloup le dimanche 8 novembre ; à Carrières le dimanche 15 novembre.
Nous confions ces jeunes qui seront baptisés à Pâques, à la prière de chacun.
RENCONTRES A C E (Action Catholique des Enfants)
Les enfants se retrouveront samedis 7 et 28 novembre,12 décembre, de 14 à 17h
à la salle Saint-Jean à Carrières. Contact : Marie-Thérèse au 06 99 79 39 05
PLUSIEURS REUNIONS DE TRAVAIL AUXQUELLES VOUS ËTES INVITES
Equipe de service des malades du groupement paroissial :mercredi 4 à 20h30
à la chapelle de CLV (20 av. de Poissy). Contact : Amélia Gomis 06 62 87 65 04
Table ouverte paroissiale : sur proposition du Conseil Pastoral, le groupement
paroissial va organiser la "Table ouverte paroissiale". Elle consiste à partager
une fois tous les deux mois, un repas avec des personnes isolées, démunies et
les autres paroissiens. Tous ceux qui sont intéressés par cette initiative sont invités à la réunion prévue le vendredi 6 novembre à 20h30 à la chapelle de CLV.
Accueil des migrants : jeudi 12 novembre à 20h30 à la chapelle de CLV
Point sur l’avancement du projet d’accueil, constitution d’une chaîne plus large de
solidarité selon les capacités et la contribution des volontaires.
Spectacle « Désert fertile » Une belle pièce de théâtre sur la vocation à la vie
religieuse jeudi 5 novembre à 20h30 à l’Espace Gérard Philippe à Sartrouville.

Juliette annonce à son père qu’elle va devenir religieuse ! Stupéfaction !.....

Tarif : 10 € ; -18 ans : 5 € Prendre contact avec Père Philippe (06 87 22 46 15)
pour le covoiturage. Plus d’info : www.desert-fertile.com
Missel 2016
Vous pouvez encore passer commande, jusqu’au 15 novembre.
Prix : 10 € à la commande. Veuillez vous adresser : - Carrières, secrétariat et
sortie des messes (François Davy à Saint-Joseph ; Jeannette / Marie-France à
Saint-Louis) - Chanteloup : Maurice Bruyat

Extrait du discours du pape François à la fin des travaux du Synode,
« Se salir les mains en discutant de la
le 24 octobre

famille
d’une façon animée et franche »

« Pour l’Église, conclure ce Synode
ne signifie certainement pas avoir
achevé tous les thèmes inhérents à la
famille, mais avoir cherché à les
éclairer par la lumière de l’Évangile, de
la tradition et de l’histoire bimillénaire
de l’Église, infusant en eux la joie de
l’espérance sans tomber dans la facile
répétition de ce qui est indiscutable ou
le déjà-dit.
Il ne signifie sûrement pas avoir trouvé
des solutions exhaustives à toutes les
difficultés et aux doutes qui défient et
menacent la famille, mais avoir mis
ces difficultés et ces doutes sous la
lumière de la Foi, les avoir examinés
attentivement, les avoir affrontés sans
peur et sans se cacher la tête dans le
sable. (…)
Il signifie avoir donné la preuve de la
vivacité de l’Eglise catholique qui n’a
pas peur de secouer les consciences
anesthésiées ou de se salir les mains
en discutant de la famille d’une façon
animée et franche. Il signifie avoir
cherché à regarder et à lire la réalité,
ou plutôt les réalités, d’aujourd’hui
avec les yeux de Dieu, pour allumer et
pour éclairer avec la flamme de la foi
les coeurs des hommes, en un
moment historique de découragement
et de crise sociale, économique,
morale et de négativité dominante.
Il signifie avoir témoigné à tous que
l’Évangile demeure pour l’Église la
source vive d’éternelle nouveauté,
contre qui veut « l’endoctriner » en
pierres mortes à lancer contre les
autres. Il signifie encore avoir mis à nu
les cœurs fermés qui souvent se
cachent jusque derrière les
enseignements de l’Église ou derrière
les bonnes intentions pour s’asseoir

sur la cathèdre de Moïse et juger,
quelquefois avec supériorité et
superficialité, les cas difficiles et les
familles blessées. Il signifie avoir
affirmé que l’Église est Église des
pauvres en esprit et des pécheurs en
recherche du pardon et pas seulement
des justes et des saints, ou plutôt des
justes et des saints quand ils se
sentent pauvres et pécheurs. Il signifie
avoir cherché à ouvrir les horizons
pour dépasser toute herméneutique*
de conspiration ou fermeture de perspective pour défendre et pour répandre
la liberté des enfants de Dieu, pour
transmettre la beauté de la Nouveauté
chrétienne, quelquefois recouverte par
la rouille d’un langage archaïque ou
simplement incompréhensible.
(…) Au-delà des questions dogmatiques bien définies par le Magistère
de l’Église – nous avons vu aussi que
ce qui semble normal pour un évêque
d’un continent, peut se révéler étrange,
presque comme un scandale, pour
l’évêque d’un autre continent ; ce qui
est considéré violation d’un droit dans
une société peut être requis évident et
intangible dans une autre ; ce qui pour
certains est liberté de conscience, pour
d’autres peut être seulement confusion. En réalité, les cultures sont très
diverses entre elles et chaque principe
général a besoin d’être inculturé, s’il
veut être observé et appliqué.
(…) L’inculturation** n’affaiblit pas les
vraies valeurs mais démontre leur
véritable force et leur authenticité,
puisqu’elles s’adaptent sans se transformer, mais au contraire elles
transforment pacifiquement et graduellement les différentes cultures. »

la Croix du 26 octobre

* herméneutique : science d'interpréter un texte sacré ou profane pour en trouver

le vrai sens.

** inculturation : manière d’adapter l’annonce de l’Evangile dans une culture donnée.

